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Restaurant Les Ecureuils

LA FOUX D’ALLOS www.restaurant-les-ecureuils.com

Le Schuss 3 (à l’entrée de la Foux d’Allos) - 04 92 83 88 01

Ticket restaurant  Chèque-Vacances

Cuisine traditionnelle
OUVERT MIDI ET SOIR

du 15 décembre au 15 avril et
du 1er juillet au 31 août

Hors saison
Du lundi au jeudi, ouvert le midi 

Vendredi et samedi, ouvert midi et soir
Fermé le dimanche

Fermeture annuelle du 15 avril au 31 mai

Spécialités Montagnardes

ESPACE
FORMESalle de Gym

Muscu - Cardio

Powerplate

Simulateur de ski

Détente : Sauna infrarouge

Matelas de Massage infrarouge • Acqua Detox

Le Centre - Espace Val d’Allos 1800

La Foux d’Allos - & 06 800 689 04

Ouvert tous les jours de 10h à 20h

ESPACE
FORMENOUVEAU

Auberge L’Oustalet Dans un cadre

exceptionnel

Sa cuisine provençale
Snack - Buvette
Terrasse

Son gîte de séjour
6 chambres tout confort

(salle d’eau)

La Colle St-Michel - altitude 1500 m - 04170 Thorame haute
Tel. 04 92 83 23 80 

Randonnées, ski de fond, sport de plein air...

s u p e r m a r c h é

Le plein d’attentions

   Station Service
         24h/24

        Livraison
  FUEL à domicile

0 4 2 6 0   A L L O S

% 04 92 83 00 40 - Fax 04 92 83 05 97

Nouveau

Séjour de charme au cœur du Val d’Allos

Restaurant - Cuisine traditionnelle
Organisation de Séminaires

04260 LA FOUX D’ALLOS

& 04 92 83 82 26

Espace Bien-être, 
Spa, Hammam, Sauna… 

Sur réservation : Modelages et
Relaxations corporelles

www.hotel-du-hameau.fr
e-mail : info@hotel-du-hameau.fr

18001800

La Colle St-Michel - altitude 1500 m - 04170 Thorame haute
Tel. 04 92 83 23 80 
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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la
CCHVVA

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Il m’est toujours très agréable de pouvoir vous faire partager le
travail et les objectifs de notre Communauté des Communes au
travers de ce magazine qui a pour vocation de créer du lien entre

vous-même, sédentaires ou visiteurs et les élus que nous sommes.
Dans une période économiquement difficile pour tous, il est important
de constater les bons résultats d’exploitation des remontées
mécaniques qui progressent régulièrement depuis 3 ans grâce aux
efforts de tous ; même si je suis intimement convaincu qu’il nous
reste de gros efforts à faire en matière d’accueil et de satisfaction
de nos clientèles.La recherche de nouvelles clientèles est bien sûr
nécessaire et indispensable. Mais, il est tout aussi impératif d’optimiser
la satisfaction de celles-ci afin qu’elles soient demain nos meilleurs
agents pour promouvoir notre territoire.S’il est très facile de tirer des
bilans ou faire des constats, l’exercice se complique quant aux
décisions à prendre en terme d’avenir et surtout quand il s’agit de
tenter d’avoir une vision à long terme, non pas pour nous qui sommes
en place aujourd’hui, mais pour le devenir de notre vallée, de nos
jeunes et de nos enfants. Un véritable enjeu pour nos territoires de
demain, les conseils municipaux comme le conseil communautaire
devront se prononcer sur l’élargissement de notre Communauté de
Communes pour rejoindre les Communautés du Moyen Verdon et
du Teillon.En concertation permanente avec mes homologues, force
est de constater que cette loi destinée à dynamiser les territoires en
mutualisant différents moyens, correspond certainement à des attentes
en milieu urbain, mais ne laisse absolument pas envisager d’économie
d’échelle en milieu rural comme chez nous. À moins que l’État et
ses services nous démontrent le contraire, il nous apparait que cet
élargissement sera un handicap certain au développement de notre
vallée et de nos six communes.  L’éloignement du pouvoir de décision
de nos préoccupations quotidiennes et le retour aux communes de
compétences aujourd’hui mutualisées mettront en grande difficulté
celles-ci.Chacune de nos communes sont bien sûr libres de leur
choix, mais en accord avec nos voisins, il nous semble très important
que la cohérence prime sur toute autre considération en délibérant
favorablement au maintien des périmètres actuel des trois
Communautés. Cette réflexion préoccupante pour notre avenir ne
doit pas pour autant éclipser nos objectifs de développement et
d’amélioration de notre territoire pour continuer à travailler dans le
sens de favoriser les conditions de vie et d’accueil de notre espace
valléen.À la veille de cette saison d’été et des nombreuses
manifestations proposées par toutes les associations et comité des
fêtes, je tiens à remercier tous les bénévoles qui prennent de leur
temps, comme ceux qui travaillent pour animer et dynamiser cette
vallée du Haut-Verdon qui nous est si chère.

Michel LANTELME Président CCHVVA 

Thierry Otto-Bruc, 
Maire de Thorame-Haute

Bonjour à toutes et tous,

Avec l’arrivée des beaux jours, les divers chantiers en cours
dans la commune se poursuivent ; notamment le chantier de
mise en conformité du réseau d’eau potable avec l’achèvement

de la phase I par la sarl Seignus TP. La phase II, dont le marché a été
attribué à la sarl Imbert, commencera courant juin. Espérons que
l’année 2012 voit arriver le début des travaux qui doivent être réalisés
par le SIVU d’assainissement, ceci afin d’être en conformité avec
notre Plan Local d’Urbanisme.

Le parking du Monument aux Morts qui ne désempli pas, a été
agrémenté ce printemps d’érables, de tilleuls et de liriodendrons.
Nous espérons que les travaux programmés par le Conseil Général
concernant la réfection de la RD2 au  niveau du village seront réalisés
avant l’affluence estivale.

Le chantier de l’école ayant pris beaucoup de retard, il est probable
que les élèves et les enseignants doivent patienter début 2012 pour
occuper les nouveaux locaux.

Quelques problèmes de maîtrise du foncier sur le secteur du lac des
Sagnes compromettent l’attribution des fonds accordés à la
requalification de l’espace d’accueil de ce lieu (dans le cadre du
projet global d’aménagement de l’Ubac de Cordeil, mené par la
CCHVVA en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), le
Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée
(CERPAM) et le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 

Un cabinet de médecine douce, « l’Hâvre de paix », a ouvert ses
portes au mois de mai, sur la place des Marronniers avec Caroline
et Sylvie, diplômées chacune dans leurs spécialités. Nous encourageons
cette initiative et leur souhaitons une belle réussite.

Je terminerai en rappelant qu’à l’occasion du Centenaire des Chemins
de Fer de la Provence, diverses manifestations sont prévues en gare
de Thorame-Haute les 2 et 3 juillet prochains. Le programme des
ces deux jours sera à la disposition du public à l’AEP de Thorame,
dans les commerces et les Offices de Tourisme de la vallée. On peut
regretter toutefois le peu d’intérêt qui a été manifesté pour  les villages
et stations touristiques desservis par la gare de Thorame-Haute dans
le dépliant réalisé par la Région. Il est à noter que « Le Festival du
Livre » qui se déroule habituellement en septembre sur la commune
de Colmars-les-Alpes, sera exceptionnellement délocalisé à la gare
de Thorame-Haute.
Enfin, ne connaissant pas les tenants et aboutissants de la réforme
territoriale, la prudence reste de mise.

Bonne saison à toutes et tous.

Editos



Un petit rappel : qui fait quoi ?
Les écoles primaires, les écoles maternelles et les crèches halte
garderie sont du ressort des communes ou des communautés de
communes, les collèges du département et les lycées de la région.

Pour quelles raisons ce transfert de
compétences ?
La CCHVVA s’est substituée aux communes membres pour uniformiser
l’offre éducative et rationaliser les équipements. L’idée est de réduire
les inégalités entre les écoles (bâtiments) et d’améliorer la qualité de
fonctionnement en général. La  CCHVVA a pris le relais et après
5 années de collaboration étroite avec les enseignants, les
dysfonctionnements  se sont bien atténués.

De quoi s’occupe exactement la CCHVVA ?
Pour les frais de scolarité, la CCHVVA attribue un montant global de
175€ par enfant et par an à gérer par les professeurs des écoles
eux-mêmes (achat des manuels scolaires, du matériel pédagogique
et sportif, voyages scolaires, etc.)
Elle prend aussi en charge tous les frais de fonctionnement à savoir :
-  l’entretien, la réparation des locaux et bâtiments,
-  le chauffage, l’électricité, le téléphone, les taxes locales,
-  l’organisation de la restauration et des activités périscolaire,
-  les salaires des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

(ATSEM) et du personnel de nettoyage,
Les professeurs des écoles sont rémunérés par l’Éducation Nationale.

Construire une école, un travail de
longue haleine… L’exemple de l’école
de Thorame-Haute
La vétusté des locaux (devenus trop petits, pas aux normes de sécurité,
pas d'accès pour les handicapés, etc.) fait naître le projet d’une
nouvelle école sur la commune en 2007.  Avant de commencer les
travaux, différentes étapes sont nécessaires :
- l’étude de faisabilité (pour Colmars et Thorame Haute en même
temps),

-  l’achat d’un terrain,
-  le concours d’architecte,
-  le lancement du marché public (choix des différentes entreprises

impliquées dans la construction, en tout 10 corps de métiers),
- pendant les travaux : réunions de chantier toutes les semaines avec

l’architecte, le bureau d’étude, le bureau de contrôle technique, les
entreprises et un représentant de la CCHVVA.

Les réalisations déjà en place :
La crèche d’Allos (2007) et le centre de loisirs (yourte) de la Foux
d’Allos (2010).

Quel est le personnel référent à la CCHVVA ?
Nikki Collins : présidente de la commission enseignement, responsable
du matériel
informatique
et du montage
des dossiers,
présente au
c o n s e i l
d’écoles qui a
lieu 3 fois par
an avec les
institutrices,
les parents
d’élèves et l’inspection académique
Isabelle Boyer : responsable du personnel.
Patricia Brunetto : responsable des commandes de fournitures.
Sandrine Bouchet : directrice CCHVVA, responsable gestion.

La compétence regroupe aussi la création, l’entretien et le
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs (volet qui sera
abordé dans une autre édition).

Nikki Collins  et C.V.
Photos : R. Palomba et Services techniques Allos
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LES ÉCOLES EN CHIFFRES POUR 2010 - 2011 :
La Foux : 11 à 25 élèves 1 classe (selon la saison)
Allos : 47 élèves 3 classes
Colmars : 83 élèves 4 classes
Thorame-Haute : 31 élèves 2 classes

La CCHVVA
compétente
pour les ÉCOLES
Depuis le 1er janvier 2005, date de création de
la Communauté de communes du Haut-Verdon
Val d’Allos (CCHVVA), des transferts de
compétences se sont effectués. La prise en
charge des écoles, la création, l’aménagement
et l’entretien des équipements de
l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire
existants et à venir sont notamment passées
des communes à la CCHVVA.

Crèche d’Allos�

Centre de loisirs
de la Foux
d’Allos : la yourte

�
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Dans tous ces villages, il y a d'abord eu une décision du conseil
municipal, souvent après plusieurs semaines de débats acharnés
entre les « pour »” et les « contre ». Puis, dans tous les cas, il y a

eu un changement de statut et le bureau de poste est devenu une APC,
après signature d'une Convention de 9 ans avec La Poste. Une employée
communale a été embauchée, sous contrat avec la mairie et formée
brièvement par La Poste. Son salaire et ses charges sont compensées,
en partie, par la contribution de La Poste (965 euros/mois à Villars) fixée
par cette Convention renouvelable une fois, soit 18 ans au total. « On
nous a contraints et forcés, c'était comme une forme de chantage à la
fermeture de notre bureau de poste, car on nous proposait de ne plus
l'ouvrir que deux fois deux heures par semaine », regrette une conseillère
municipale. A Beauvezer, les élus ont mené la fronde, pendant deux ans,
contre ce projet, puis ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, pour
que cette APC soit au centre d'une réorganisation des services municipaux :
horaires étendus, point lecture, point d'information touristique et accès
internet gratuit, avec imprimante et scanner. Une sorte d'APC du 21ème

siècle, en quelque sorte.

2 bureaux de Poste et 4 APC
La principale différence entre les APC et les bureaux de poste à part
entière, dont il ne reste plus que deux exemplaires dans la vallée (Colmars
et Allos), c'est que les services bancaires sont limités dans une APC,
pour des raisons de confidentialité et de sécurité, affirment les responsables
de La Poste. Le logiciel informatique n'est pas le même, les agents
communaux n'ont pas accès au détail des comptes des clients, on ne
peut déposer ou retirer que 300 euros par semaine, maximum. Plus
embêtant, si on dépose un chèque dans une APC, on n'obtient pas de
preuve de dépôt et il ne peut pas être endossé le jour-même, car il va
devoir être traité à Marseille. Enfin, si l'on veut rencontrer un conseiller
financier, il faut se rendre à Allos, Colmars ou Saint-André... à moins que
celui-ci vienne chez vous, sur rendez-vous.
Au début, les clients sont surpris, voire déçus, puis ils se divisent en deux
branches. Il y a ceux qui changent leurs habitudes et font des kilomètres,
pour monter dans la vallée ou descendre à Saint-André. Il y a « ceux qui
sont contents du peu qui leur reste et jouent le jeu, pour que l'APC

continue à exister », raconte l'agent d'une APC de la vallée. La principale
obligation, c'est d'assurer au moins 60 heures par mois d’ouverture au
public, soit environ trois heures par jour du lundi au vendredi, mais la
commune peut décider d'ajouter d'autres services à l'intérieur de l'APC,
notamment en période estivale.

Tout est comme avant sauf…
A part ça, tout est comme avant pour ce qui concerne l'affranchissement
du courrier, notamment les recommandés et les lettres suivies, l'envoi
ou la réception
des Colissimos,
tout ce qui fait
l'importance d'un
bureau de Poste
dans un village
de montagne,
surtout pour les
personnes âgées
qui n'ont ni voiture
ni internet. Enfin,
si l'on demande à
Boris Pougnet, le maire de Thorame-Basse, ce qu'il pense de la solution
APC, il regrette d'abord que « pour des opérations bancaires de base on
soit obligé de descendre à Saint-André ». Puis, il ajoute que « c’est un
artifice, car les APC sont vouées à disparaître ». Boris n'est pas un
nostalgique, il est juste réaliste. Et comme il faut aller de l'avant, malgré
tout, il envisage de rénover le bâtiment de son APC ou de la faire déménager
à la Mairie, en l'équipant aussi d'un accès internet pour le public, comme
à Beauvezer. Parce qu'il faut bien vivre avec son temps…

Daniel Ortelli

Il y a désormais quatre Agences Postales Communales (APC) dans la vallée du
Haut-Verdon, puisque Villars-Colmars a suivi, début 2011, l'exemple des deux
Thorame et de Beauvezer. Les Sources du Verdon ont fait le point sur cette
évolution malheureusement inéluctable, à l'heure d'internet et du village global.

AGENCES POSTALES COMMUNALES :
de Thorame à Villars, en passant par Beauvezer…

APC de
Beauvezer

�

APC de
Villars-Colmars

�

6.500 « points de contact » en France
« Il y a déjà 40 APC dans le 04, nous allons bientôt en ouvrir deux
autres à Lurs et Sigonce, 90% des clients sont satisfaits et aucun
maire ne voudrait revenir en arrière », affirme M. Depierre, de la
Direction des Projets à La Poste pour les départements 04, 05 et 84.
Il y a au moins un maire dans la vallée du Haut-Verdon qui contredit
cette affirmation, mais rien ni personne ne semble pouvoir enrayer la
mise en place de la nouvelle organisation des bureaux de Poste. Un
contrat a même été signé avec l'État et l'Association des Maires de
France pour qu'aucun usager ne se retrouve à plus de 5 km, ou 20
minutes de route, d'un « point de contact » de La Poste.  En plus des
bureaux traditionnels et des APC, il y a aussi les Relais  Poste
Commerçant (RPC), installés dans des commerces de proximité, soit
en tout plus de 6 500 points de contact dans toute la France.



De grandes fenêtres, une vaste pièce aux poutres apparentes
et aux murs blancs, une lumière qui favorise l’inspiration…
c’est un vrai loft, mais sans prétention, qui accueille les membres

de l’AEP 1 Arts plastiques du Haut-Verdon.
« Cette association existe depuis
6 ans, elle est ouverte à tous »
précise Gérard Giudice lui-
même artiste-sculpteur et
animateur du groupe.  En se
promenant entre les tables, on
remarque en effet les
différentes techniques : peinture
à l’huile, acrylique, aquarelle,
crayon, fusain, encre de chine,
enluminure 2 ; et aussi d’autres
disciplines comme la sculpture

sur bois, la marqueterie, la terre cuite. « Nous n’avons pas un style
très académique, chacun fait ce qui lui plaît, moi je suis là pour
expliquer certaines bases techniques comme la perspective, les jeux
d’ombre et de lumière, la mise en page… », explique M. Giudice.

La danse du crayon
Le but de l’association est d’intéresser les gens, les faire revenir en
les encourageant à contourner les difficultés. « Il faut essayer de
trouver le bon mouvement de main, le plaisir du geste qui trace un
trait et faire danser le crayon ! »

On oublie tout !
« Lorsque l’on se penche sur notre ouvrage, la concentration nous
fait entrer dans un autre monde en dehors du temps », c’est ce que
confie la plupart des participants. Dessiner, peindre, créer procure
une sensation mentale agréable ; il existe un réel plaisir dans le trait.
Reproduction ou imagination, libre à chacun de s’exprimer comme il
l’entend. « Pour quelques heures, on oublie tout, le quotidien pas
toujours rigolo, et on se retrouve, on partage, on se donne des conseils,
des avis ; l’ambiance est conviviale et on ne se prend pas au sérieux. »
Les arts plastiques comme une manière de se ressourcer.

Les avantages pratiques
Le loft, c’est un bel espace, peu de murs, pas d’entrave à la vue mais,
de façon plus terre à terre, c’est aussi un joli désordre. Les artistes
peuvent en fait laisser leurs travaux en plan, sans vraiment ranger !
« C’est un rendez-vous fixe que l’on attend avec impatience ; à la
maison, la plupart d’entre nous n’aurait pas cette discipline de s’y
mettre » avouent les pratiquants.

Il reste encore un peu de place, alors avis aux amateurs !
C.V.

* En architecture, un loft est un logement constitué d'espaces entièrement ouverts. C’est souvent
un ancien atelier, un entrepôt ou une usine, dans notre cas une fabrique. L'occupation d'anciens
locaux commerciaux ou industriels à des fins artistiques est apparue à la fin des années 1970
aux États-Unis.
1  AEP : Association d’Éducation Populaire section Arts

2  ensemble des éléments décoratifs et des représentations imagées exécutés dans un manuscrit
pour l'embellir, au XIIIe siècle il faisait référence surtout à l'usage de la dorure.

Où et quand ? À la Maison de pays de Beauvezer
2e étage, les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h. Possibilité
de visiter l’atelier.
Contact : G. Giudice au 06 72 31 27 13
R.Tourniaire au 06 74 56 06 59
Exposition : chaque été à Beauvezer place de l’église.

Le LOFT* de la Maison de Pays

L’ancienne draperie de
Beauvezer abrite un
atelier dédié aux arts
plastiques.
De nombreux artistes
amateurs s’y côtoient
dans un éclectisme bon
enfant. Visite guidée.
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Enluminure�
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Vous connaissez sans doute Élodie, elle vend les Petites Rustiques
à la boulangerie de Colmars mais vous ne savez peut être pas
qu’elle se passionne pour cette technique de gravure sur zinc.

« Depuis toute petite je dessine, il m’arrive d’y passer mes nuits, c’est
une vraie obsession ! Ce qui est intéressant avec la gravure c’est
a possibilité de reproduire des pièces à l’infini. Je me rends aux
Beaux- Arts de Digne une fois par semaine, je travaille avec un excellent
professeur, M. Rovaletto. » 

Des villages de la vallée, des arbres, des visages, Élodie ne sait pas
trop d’où elle tire son inspiration, le monde qui l’entoure certainement
et sans doute aussi dans l’inconscient.
Le résultat est d’une finesse extrême et d’un réalisme intense. Élodie
exposera cet été à Colmars dans la Galerie du Lys.

*L’eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique à
l'aide d'un mordant  chimique (un acide). L'aquatinte est un procédé d'eau-forte par lequel on
obtient différentes tonalités par la morsure, plus ou moins prolongée, dans un bassin d'acide,
d'une plaque de métal recouverte d'une couche de résine ou de bitume en poudre.

Élodie Mondello :
un SÉRIEUX TALENT

Du zinc, une gouge, une
presse, du vernis, de
l’acide mais quelle
étrange recette prépare
donc Élodie ?
Il s’agit d’une technique
de gravure à l’eau forte*.

Mélèze�

Colmars�

Regards�
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Villars - Colmars   04 92 83 14 26

www.le-martagon.comwww.le-martagon.com

Menu du jour, en semaine

et Carte
Ouvert midi et soir

A 10 minutes des
pistes, venez découvrir
notre savoureuse
cuisine traditionnelle
et notre hôtel de
dix chambres cosy
et confortable ainsi
que notre équipe
chaleureuse à votre
service

Formule midi

à partir de 12,90 €

Mon épicier est un type  formidable !
Pain cuit sur place à toutes heures

Fromages régionaux à la vente
Vente de gaz

ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 - 15h30 à 19h15
(fermé dimanche après-midi et lundi sauf vacances scolaires)

04370 VILLARS COLMARS
en contre-bas du “Tétras”

Tél. 04 92 83 50 21

Station service
Boutique - Gaz

Lavage - Aire aspiration

Garage

Mécanique toutes marques

Carrosserie - Parallélisme

Gonflage - Pose pare brise

Ouvert tous les jours de 8h à 20h

COLMARS - Tél. 04 92 83 95 81

L’expérience, l’accueil, le service depuis bientôt 20 ans.

AGENCE N. ZIMMERMANN ET M.H. MAUREL

Rue Grande
04170 St-André-les-Alpes
04 92 89 15 11

10, rue Colonel Payan
04000 Digne-les-Bains

04 92 31 11 17

LA MAISON DE PRODUITS DU HAUT-VERDON

VENTE DE PRODUITS DES ALPES DU VERDON
- Art i sanal et Agr i co l e -

périodes vacances scolaires, ouvert tous les jours 
autres périodes, vendredi, samedi et dimanche

04370 BEAUVEZER - Tél. 04 92 83 58 57

COLMARS

BEAUVEZER

ST-ANDRÉ
LES-ALPES

LA MAISON DE PRODUITS DU HAUT-VERDON

VENTE DE PRODUITS DES ALPES DU VERDON
- Art i sanal et Agr i co l e -

périodes vacances scolaires, ouvert tous les jours 
autres périodes, vendredi, samedi et dimanche

04370 BEAUVEZER - Tél. 04 92 83 58 57



Fabienne, la nouvelle directrice du chalet Sainte-Brigitte embrasse
du regard le site du petit hameau. « Nous sommes là au milieu
d’une ancienne ferme coopérative, qui autrefois ravitaillait les

différents relais du CLAJ. »

Une conception populaire et
participative du tourisme et
des vacances

Professionnelle de
l’animation, elle a
repris en main la
gestion du chalet
depuis l’hiver 2010
avec l’aide de son
compagnon Olivier,
accompagnateur en
moyenne montagne.
« Fidèles à l’esprit
d e s  p r e m i è r e s
heures et de ses
valeurs (photo), nous

favorisons la mixité et l’éducation populaire ; notre travail ici s’intègre
dans un projet de vie qui s’accorde avec le respect du milieu

environnant. Au-delà d’une prestation ou d’un bien consommable,
nous essayons de faire passer l’idée d’un tourisme durable et d’un
vivre autrement. »

Comment ? Au travers
de soirées à thèmes,
d’une salle dédiée à
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,
d’activités sportives 
et d’animations en
partenariat avec les
associations locales
et la ferme Sainte-
Br ig i t te, créat ion
d’un jardin potager
éducatif, etc.
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CHALET Sainte-Brigitte :
le RENOUVEAU

L’association Club Loisirs
Action Jeunesse (CLAJ)
ouvre le chalet de
Sainte-Brigitte à l’année
avec de nouveaux
gérants très motivés.

Accueil de classes de neige, classes vertes, groupes, familles,
individuels. Hébergement en dortoirs ou chambres individuelles
ou familiales. demi pension et pension complète. Séjour et nuitée.
Tél : 04 92 83 01 42

« Du temps pour vivre, du travail pour tous »
Pour la petite histoire :
à la fin des années 40, après l’avènement des congés payés en 36,
des jeunes de la Côte d’Azur se sont donnés la main afin d’acquérir,
rénover, construire des chalets et des villas pour donner accès à un
moindre coût aux plus beau sites de la région sud-est. À Allos ils
retapent la vieille ferme du Foreston en 1948 ; en 1969 ils fondent
la petite république des jeunes d’Allos et construisent le chalet de
Sainte-Brigitte.
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C’est à colmars dans les remparts en face la mairie. Un petit
atelier, un cercle de chevalets, des murs tout vitrés dans lesquels
on peut admirer les œuvres d’Armel Aubert.

« Je suis présent pour susciter le geste créatif de chacun… »
M. Aubert n’a rien d’un prof de dessin académique. Il joue plutôt dans

l’art du contre-pied, l’originalité et la spontanéité.  Son crédo ? Le
plaisir de faire, d’avoir fait, sans jugement de valeur dans une liberté
de créer. On mélange les couleurs, les formes, les rythmes pour
raconter une histoire ou pas, pour remplir l’espace comme on le
ressent. Le pastel gras offre une très large palette de possibilités,
seule est importante la venue sous les doigts, le glissement sur la
feuille de papier ou sur un autre matériau.

Pour les « nuls » en
expression artistique

L’interaction entre les élèves est importante, ils évoluent en cercle,
ils peuvent échanger et l’artiste-pastelliste est là pour transmettre

son savoir-faire. On rentre dans le
dessin, en accord avec soi-même
sans carapace, « si j’ai réussi à
donner cette étincelle, j’ai fait mon
travail » conclut M. Aubert. Les
pastels sont exposés dans les
vitrines de l’atelier, des courbes,
des couleurs, des compositions à
interpréter ou pas, vous pouvez de
toutes façons les regarder, les louer
ou les acheter…

Armel Aubert
Graines

d’ARTISTES

Un atelier de création artistique
au pastel gras à Colmars ou chez
vous : c’est ce que vous propose
Armel Aubert, artiste peintre.

INITIATIVES

En pratique :
chez vous, à Colmars ou dans tout le département, ateliers de
1h, 2h ou 3h, à la carte (groupe, famille, individuel) et aussi dans
les écoles, les maisons de retraite, etc.                                                         
Contact : 06 61 25 54 75 www.amha-aubert.com
armel.aubert@laposte.net

Une œuvre au
pastel gras

�

On s’amuse
bien au cours
de dessin

�



C’est une joyeuse arche de
Noé : 1 chat, 5 chiens, Noé le
petit garçon, Sandrine et ses

47 chèvres et chevreaux ! Depuis
février 2010, le vallon du Brec  au
dessus d’ Allos, a vu s’installer une
seconde exploitation agricole et une fromagerie de montagne.
Conjointement aux brebis de Julian (le compagnon de Sandrine), les

chèvres de Sandrine peuvent ainsi
bêler de concert…  « J’ai gardé les
brebis de Julian pendant 2 ans, le
métier de bergère me plaisait déjà,
j’ai vite pris le virus ! Et comme il
n’y avait pas d’élevage de chèvres
dans la vallée, le projet est né »,
explique Sandrine. Elle retourne donc
à l’école, au lycée agricole de
Carmejane où elle obtient son brevet
professionnel d’exploitant agricole.

Les locaux (bergerie et fromagerie) sont construits par Julian et son
oncle Francis Pellissier. « J’ai aussi appris à faire des fromages lors
de différents stages. » Sandrine vous propose donc des tommes, des
faisselles, des fromages blancs, frais ou aux herbes. Les chèvres sont
traites une fois par jour tous les matins, puis, l’été, elles partent en
montagne. Elles produisent du lait pendant 9 mois, de février (naissance
des chevreaux) à octobre. « Les biquettes sont malines ; s’en occuper,

c’est une passion avant un métier, et la transformation du lait en
fromage a quelque chose d’extraordinaire… »

Anne-Charlotte est coiffeuse, elle vient chez vous pour s’occuper
de vos cheveux, rafraichir une coupe, changer de tête, ou pour
une coiffure spéciale.                                                                               

Cette formule est idéale pour les personnes peu mobiles, les mères
de famille à l’emploi du temps chargé, les enfants, bref pour toute la
famille. Elle fait tout comme dans un salon de coiffure : coupe,
permanente, mèches, brushing, coiffure évènementielle, sa spécialité ?
Les couleurs et les extensions de cheveux.                                                                                                                                                                    
Anne-Charlotte nous vient de Marseille : installée depuis 5 ans dans
la vallée, elle a travaillé pendant trois ans chez l’Artiste à Allos.

« Je suis installée à mon
compte depuis novembre
2010, et je me déplace de la
Foux à la Batie, n’hésitez pas
à m’appeler ! »

Aux Sources du Verdon 11
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Pour déguster les fromages de Sandrine :
Le Cabri’o lait du Brec - Route du Brec  04260 Allos
Vente directe à la ferme et sur les marchés de la vallée.
En 2012, parrainez une chèvre !…
Tél : 06 71 80 00 10 

Vous aimez le
fromage de chèvre ?
Direction le Brec 
d’Allos chez
Sandrine Sonseca
pour goûtez ses
créations
fromagères 

Le CABRI’O lait du BREC

La boîte à TIF

La boîte à tif, coiffure à domicile : 06 50 44 98 40 sur rendez-vous



« Les plantes viennent aider les hommes, ils placent en elles leur
confiance » Pierre Lieutaghi

ANGÉLIQUE sauvage ou
élixir de longue vie
En juillet-août, on l’aperçoit de loin (elle peut atteindre
2 m de haut) avec ses larges ombelles2 jaune pâle. On la trouve au
bord d’un ruisseau, au creux d’un fossé humide ou dans les prairies
jusqu’à 1700m. Tout s’utilise dans cette plante, la racine d’abord (en

décoction ou en infusion) pour
ses propriétés tonifiantes et
fortifiantes équilibrantes des
fatigues nerveuses, et ses
feuilles qui calment la toux ;
c’est un excellent anti
spasmodique. Elle évite la
formation des gaz intestinaux
et est donc indiquée en cas de
ballonnements et aérophagie
(fruit et racine en décoction).
Les vertus de l’angélique

sauvage sont moins prononcées que celles de l’angélique de culture
(angelica archangelica). Vin et liqueur d’angélique sont délicieux
(recettes dans les livres cités en bibliographie).

AUBÉPINE
Voici un arbrisseau buissonnant dont les fleurs blanc crème apparaissent
au printemps. La floraison est très brève et très odorante, on cueille
les fleurs encore en boutons. L’aubépine est au nombre des
meilleurs végétaux cardiotonique (régularise la circulation sanguine),
antispasmodique et sédatif. C’est aussi un vasodilatateur efficace
dans les menaces ou suites d’infarctus. Elle convient chez les

m a l a d e s
sujets aux
t r o u b l e s
n e r v e u x
(angoisses,
insomnies,
vertiges).
À utiliser en
infusion de
fleurs.

CHICORÉE SAUVAGE ou herbe à café
Elle vient dans presque
tous les types de terrain.
C’est une plante vivace
à la racine charnue et
aux jolies fleurs d’un
tendre bleu pâle tirant
sur le mauve. La
chicorée sauvage a de
tous temps été
ramassée pour être
consommée en salade
ou comme plante
médicinale à propriétés
stomachiques, dépuratives et légèrement laxative. Sa racine contient
de l'inuline (glucide de réserve) et des sucres. Les feuilles sont très
riches en provitamine A et contiennent aussi des protéines complètes,
des vitamines B et C, des sels minéraux. La chicorée à café : on la
cultive pour ses racines qui produisent un succédané de café.

LE FRÊNE ET LE BOULEAU
Deux arbres de pays « frais ». Dans le Haut-Verdon ils bénéficient de
l'humidité due à l'altitude, sur les versants en ubac (versants à l'ombre),
ou simplement dans le vaste lit du Verdon. L’écorce blanche striée
du boulot est du plus bel effet et le rend aisément reconnaissable.
Le frêne élevé, lui, est moins exigeant et s'accommode de climat
plus sec. Ses feuilles composées, aux folioles pointues, sont d'un

beau vert un peu luisant,
et on le reconnaît aux
bourgeons terminaux de
ses rameaux, d'un noir
doux et velouté.
L'infusion de ces deux
feuilles en association
fait une boisson
rafraîchissante, aux
vertus dépuratives
réelles. On faisait
autrefois avec les feuilles
de frêne une boisson
fermentée appelée
Frênette, ou boisson des
centenaires !
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Légumes et fruits sauvages, plantes médicinales, la nature préservée regorge de
bienfaits. Reprenons1  donc notre promenade champêtre et arrêtons-nous  sur des
plantes communes dont on ne soupçonne pas les propriétés. La cueillette se fera
avec parcimonie. Au préalable, quelques connaissances sont bien entendu
nécessaires.
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Cela en dit long sur ses vertus...
Le frêne et le bouleau sauront
soulager les articulations
douloureuses et ankylosées. Ils
contribuent à une bonne
circulation du sang et stimulent
les fonctions d'élimination de
l'organisme. Un bon moyen de
relancer la machine en
douceur !

RONCES
Les feuilles séchées et les jeunes pousses fermentées sont utilisées
en tisanes pour leurs propriétés astringentes3. Elles apportent du
tannin et de la vitamine C. Mangez des mûres, le fruit des ronces, à
volonté, c’est un aliment aussi délicieux que sain. Les fruits bien noirs
combattent la constipation, aident à la digestion, combattent les
inflammations de la bouche et de la gorge, aident à la guérison des

angines.
Pour la petite histoire : une jolie
légende italienne explique
pourquoi ces épines sont si
redoutables. Jadis les Ronces
tenaient auberge, mais elles firent
crédit à tant de voyageurs qu'elles
durent fermer boutique. C'est
depuis ce temps-là que, postées
sur les chemins, elles accrochent
tous ceux qui passent pour les
faire payer comptant.

VERVEINE officinale ou herbe aux sorciers
Commune en France, elle ne  dépasse pas 1500 mètres d'altitude.
La récolte des plantes s'effectue juste avant la floraison. On les réunit
en bouquets, que l'on suspend dans des endroits secs et aérés.
Pour la petite histoire : on dit qu’elle entre dans la confection de la
plupart des philtres (surtout ceux d'amour), sert à prédire l'avenir, à

jeter des sorts ou à les lever, à
protéger les maisons contre les
esprits malins (on en accrochait
une branche à la porte) et
aujourd'hui encore, dans
différentes régions, on dit d'un
enfant qui en portera sur lui qu'il
« sera bien élevé, éveillé, de
bonne humeur et aimera les
sciences ».
Inodore, à ne pas confondre avec
la verveine odorante, la verveine
officinale est digestive, elle
stimule l'estomac, combat les
vertiges et les migraines. Elle est
surtout recommandée pour son
importante action contre les

rhumatismes, les douleurs, les suites de coups et de chocs, les
ecchymoses et les foulures qu'elle soulage.

VALÉRIANE ou herbe aux chats
Très commune en Europe, la valériane est une plante vivace aux
petites fleurs blanc-rose qui préfère les sols frais et humides. La
récolte s'effectue à l'automne, les racines sont lavées, coupées, mises
à sécher dans des locaux chauds. Le séchage, qui est assez long,
développe une odeur forte et particulière qui excite les chats…
On utilise avec succès la valériane dans les troubles du sommeil,
l’anxiété et l'angoisse, sans qu'il y ait accoutumance (en cure brève)
ou somnolence durant la journée. Ajoutée au traitement classique
elle améliore la vie quotidienne des épileptiques, en contribuant à la
prévention des crises. On dit de la valériane qu’elle est « le plus parfait
des calmants végétaux », « la seule plante à indiquer pour les gens
nerveux ».

C.V.

Bibliographie
Lieutaghi, Pierre, Le livre des bonnes herbes, éditions Actes Sud, 1996
Amir Magali, La cueillette de confiance, éditions les Alpes de Lumière, 1998
Couplan François, Debuigne Gérard, Petit Larousse des plantes médicinales,
éditions Larousse, 2009
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MISE EN GARDE :
cet article n’est qu’une introduction à l’usage des plantes, il est
recommandé de se référer aux ouvrages indiqués ci-après.
L’utilisation des plantes médicinales repose sur le respect scrupuleux
de certains principes. En cas de troubles importants ou de maladie
de longue durée, toujours consulter un médecin.

1 Sources du Verdon n°10 et 12 « Plantes du haut Verdon  I et II »
2 L’ombelle est une inflorescence simple dans laquelle les pédoncules floraux sont tous insérés

au même point de la tige. L'inflorescence est la disposition des fleurs sur la
tige d’une plante à fleur.

3 Qui ressert les tissus et les muqueuses.
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Mardi 5 avril 2011,
l’équipe du secteur
rentre d’un suivi des

aigles sur Allos. L’objectif était
de savoir si l’un des deux
couples est bien présent, s’il
recharge avec des branchages
l’un de leurs nids ou s’il couve
déjà. C’est pourquoi nous avons
profité d’être quatre présents
pour faire différents postes
d’observations. Mais rien à
noter ce jour là, il faudra
recommencer l’opération…
Cette mission fait partie de l’un
des nombreux protocoles1 de
suivi de la faune sauvage.
Concernant l’aigle royal, elle
est effectuée chaque année de
mars à août, jusqu’à l’envol
d’un oisillon si la reproduction
a fonctionné.

Où est passé Stephan le gypaète ?
A peine de retour au bureau, nous prenons connaissance d’un message
du Parc Naturel Régional du Vercors : l’émetteur de Stephan, un jeune
gypaète relâché en 2010 dans le Vercors, indique que l’animal n’a
pas bougé depuis 4h du matin et que sa température est de -4°C. Le
dernier point cartographié de sa présence se situe à Colmars, au
dessus de Chaumie.
Il est déjà 15h30… Nous nous rendons sur place pour quadriller le
secteur, mais rien au sol ni dans le ciel. Le lendemain, avec l’aide du
GPS, dans une pente neigeuse où nous enfonçons, nous retrouvons
l’émetteur. Ouf, l’oiseau n’est pas au bout et rien ne laisse penser
qu’il ait été prédaté. Nous informons notre réseau d’observateurs.
Stéphan a un marquage : des plumes décolorées qui permettent de
l’identifier facilement en vol. Le samedi, il est observé et photographié
par un parapentiste à 3000 mètres d’altitude, en pleine forme. Mais
ceci reste une mission exceptionnelle et ponctuelle.

Nous devenons jardiniers en montagne
Nous sommes également souvent sollicités par le personnel du siège 
ou l’extérieur pour apporter des réponses, un compte-rendu ou un
appui technique.
Pour le nouveau télésiège de l’Observatoire à la Foux d’Allos par
exemple, le Parc national du Mercantour a donné un avis favorable
au printemps 2010 à la demande du permis de construire. Le cabinet
d’étude en charge de ce projet a souligné la présence de deux plantes
protégées sur le site, la Bérardie laineuse et la Primevère marginée.
Pour pouvoir réaliser les travaux, le Syndicat Mixte du
Val d’Allos - initiateur du projet - a demandé une dérogation pour la
destruction de ces espèces au Conseil National de Protection de la
Nature.
Ce dernier a autorisé les travaux, sous conditions de mesures
compensatoires : limiter l’impact sur les bérardies laineuses en grand
nombre sur le site, mais uniquement présente dans le sud des Alpes.
Il a ainsi été décidé de transplanter tous les pieds de bérardie qui
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MAIS que font les gardes
MONITEURS ?

Cette interrogation revient régulièrement jusqu’à nous, parmi d’autres…
« Alors, vous avez bien baladé ? C’est calme en ce moment, non ? » Calme ?

Non, pas vraiment, le temps manque pour accomplir nos missions qui se font
toujours plus nombreuses, quelle que soit la saison. Pour en témoigner, nous avons

souhaité partager avec vous une partie de notre travail de l’année écoulée.

Gypaète�



étaient impactés par les travaux. Le Syndicat mixte du Val d’Allos a
demandé l’appui technique du Parc national du Mercantour pour
réaliser ces transplantations, avec l’aide du Conservatoire Botanique
de Gap. Ainsi, 160 pieds ont été déplacés à l’automne 2010, avec
numérotation pour pouvoir réaliser un suivi sur 5 ans. Une première
pour nous, qui devenons jardiniers en montagne…

Les comptages
Octobre, voilà que la neige pointe le bout de son nez… Nous avons
participé à une journée de comptage du gypaète barbu sur l’ensemble
de l’arc alpin européen et à une autre sur les vautours fauves (pour
ces derniers, quelques 400 individus comptabilisés
sur le Parc National du Mercantour et les gorges
du Verdon). Les sorties d’animation pour le brame
du cerf sont terminées. Vite, il nous faut maintenant
sans plus tarder finir nos comptages IPS2 chamois,
mis en place à l’automne 2010 pour la première
fois. Deux circuits sur Allos ont été choisis, que
nous avons parcourus 4 fois chacun en notant les
observations.

Sur la piste des loups
Les premières neiges sont aussi pour nous
l’occasion de retrouver les empreintes de loups.
Une piste de 4 individus maximum a été observée
cet hiver, concernant la meute du Grand Coyer.
Deux loups ont été observés ce printemps entre Allos et La Foux,
appartenant peut-être à la meute du Bachelard. Nous faisons des
fiches pour chaque hurlement entendu, crotte trouvée (et récoltée)
ou piste suivie, que ce soit par nous ou par vous qui nous informez.
Ces informations partent ensuite au Centre National d’Etudes et de
Recherche Appliquée sur les grands prédateurs de l’ONCFS3 à Gap
pour études et synthèses.

Et tout le reste !
Mais ce n’est pas tout… Nous surveillons également la chasse sur
le territoire afin de veiller aux respects des réglementations.
Parallèlement, des animations dans les écoles de la vallée sont
programmées : il faut choisir les thèmes et préparer ces interventions,

ce qui peut nous prendre facilement la semaine. Pour 2010, 6
animations ont lieu, dont 5 sur le thème de l’adaptation de la faune
en hiver en milieu montagnard. A noter également la participation de
Christophe à la rédaction de « Gypéto », un magazine réalisé par les
agents du Parc et distribué à tous les enfants scolarisés dans le Haut-
Verdon.
Les réunions s’enchaînent également, tant en interne qu’en externe :
bilan des protocoles et nouvelles orientations (flore, loup, chauves
souris, vieux arbres, etc.), étude des besoins d’outils en éducation à
l’environnement, projet de réaménagement du refuge du lac d’Allos,
réalisation d’une carte sur les sentiers pédestres du Haut Verdon ou
encore création d’un sentier à la cascade de la Lance accessible aux
personnes à mobilité réduite, pastoralisme, informatique… n’en sont
que quelques-unes.Le temps passé au bureau est de l’ordre de un
quart à un tiers de notre temps de travail.

Et le printemps est déjà là, avec l’organisation et la réalisation de
comptages de galliformes (perdrix bartavelle, tétras lyre et lagopède
alpin), qui occupent tout notre temps en mai. C’est l’occasion pour
nous de voir nos différents partenaires avec qui se font les comptages :
l’Office National des Forêts, l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, la Fédération départementale des Chasseurs, la
Direction Départementale des Territoires, les accompagnateurs en
moyenne montagne, les bénévoles, les chasseurs… Cette année,
peu de bartavelles sont comptées. Est-ce dû aux deux derniers hivers
rigoureux et au printemps froid et pluvieux de 2010 ?

Puis vient déjà le choix et la préparation des animations printanières
et estivales (fête de la nature, fête du bois, diaporamas, fête du lac,
30 ans du Parc en 2010…).
Les beaux jours sont là. Les moutons regagnent les pâturages et,
avec, les premières attaques de loups ou de chiens que nous allons
aussi constater. Un autre afflux également, celui-là touristique, qui
occupe bien nos journées estivales autour du lac d’Allos notamment...

Afin de continuer à partager avec vous notre travail et répondre à vos
questions, l’équipe du secteur d’Allos vous donne rendez-vous cet
automne pour une soirée d’échanges (date à définir).
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1 Protocoles : méthodes scientifiques d’inventaires et/ou de suivis.
2 IPS : indice d’abondance terrestre.
3 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.



* Veille écologique et
protection de la nature :

- surveillance de la chasse, de la pêche, de la réglementation
spécifique en cœur de Parc ;

- tournées de terrain en toute saison : zones d’hivernage des
ongulés, état neigeux et sécurité -avalanches, rencontres avec
les randonneurs… ;

- veille sanitaire (par exemple, suivi de l’épizootie de kérato-
conjonctivite sur les chamois et mouflons…). Suivis et études de
la faune et de la flore :

- suivi et/ou étude des espèces de la faune et de la flore (aigles,
gypaète, loup, flore…) ;

- recherche d’espèces protégées et/ou patrimoniales, recueil de
données ;-appui technique et avis ;

- accueil de spécialistes et de scientifiques (notamment dans le
cadre de l’inventaire généralisé de la biodiversité dans le Parc
National du Mercantour et Alpi Maritime).

* Sensibilisation à la
protection de la nature :

- animation auprès des scolaires, du grand public
(expo,stand, projection, sorties…), des professionnels ;

- accueil du public dans les Points d’Info et information sur le
terrain lors de tournées.

* Travaux et appuis techniques :
- entretien des sentiers et de la signalétique ;
- suivi de travaux divers (ex : réaménagement du refuge du

lac d’Allos).

* Administratif :
- Réunions internes et externes ;
- préparation en amont des animations, comptages, protocoles ;
- travaux de secrétariat (compte-rendu divers, organisation et

fonctionnement du secteur ; 
- traitement des courriers, des demandes de renseignements,

etc.) ;
- relation avec la direction du Parc National du Mercantour et de

ses services (scientifique, pastoralisme, etc.) ;
- relation avec les partenaires ;
- charte.

* Formations.
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Missions et activités du secteur Haut-Verdon

Avec l’arrivée d’un nouveau chef
de secteur, l’équipe du Verdon est
au complet.

Julien Charron : technicien de l’environnement,
auparavant garde-moniteur au Parc National de
la Vanoise (PNV) et au PN Ecrins, arrivé en
2011. « Mon nouveau bureau fait 19 950 ha. »

Jean-Louis Michel : agent technique principal
de l’environnement depuis 1980.

Christophe Girardon : après avoir été saisonnier
ouvrier plusieurs années, il devient agent
technique de l’environnement en 2005.

Sylvie Claudon : auparavant agent technique de
l’environnement à l’ONCFS, arrivée en 2010.

Claire Borréani : assistante de secteur depuis
2001.



Bonnes adresses...

Assiste les collectivités locales
dans la conception et la réalisation de leurs projets

www.sitamed.fr



Petite, mon père m’emmenait nager
au large dans l’océan, je rencontrais
des poissons parfois impressionnants,

après ça je n’ai jamais eu peur de grand-
chose !...  Je nageais plus d’un kilomètre
par jour et je faisais de la compétition. »
déclare Concha, enthousiaste comme si
c’était hier. L’entrainement en  natation se
passait dans la mer Cantabrique à San
Sébastien (pays Basque
Espagnol) dans les années
30… Concha naît à
Bordeaux en 1915 de
parents espagnols, son

père est architecte. Après une enfance heureuse
dans un milieu aisé, elle étudie aux Beaux-Arts.
S’ensuit une adolescence marquée par les
évènements tragiques de la guerre civile espagnole.
En 1934, sa meilleure amie est tuée sous ses yeux
dans une fusillade entre partisans. Son père, lui, est
retenu prisonnier et abattu par les franquistes, ou
par les républicains ? « On n’en a jamais rien su, en
ces époques troublées, les gens avaient la gâchette
facile, mon père ne faisait pourtant pas de politique,
il s’est sans doute trouvé là à très mauvais moment »
se souvient Concha. Pendant cette période, il y eut
beaucoup d’exécutions sommaire précédées de
jugements souvent hâtifs. La situation matérielle de
la famille, doublée du choc émotionnel,  pousse alors
Concha à s’exiler en France pour travailler.

Une carte postale
comme signe du destin 
« Un jour, à la fin de l’année 1937, nous avons reçu une carte postale
d’une ancienne bonne qui avait travaillé chez nous…  Elle se trouvait
à Nice employée par un Anglais, M. Pinge... » Ni une ni deux, Concha
décide de la rejoindre pour se mettre elle aussi au service de cet
aristocrate marié à une espagnole. Ils ont une fille handicapée dont
Concha va s’occuper. Elle fait rapidement partie de la famille. L’été,

ils partent en villégiature dans une jolie vallée des Alpes du sud pour
profiter du climat. M. Pinge compte parmi ses relations le notaire de
Colmars-les-Alpes qui lui indique une maison à louer à Beauvezer ! Il
s’agit de la maison Autran à l’entrée du village.

De fil en aiguille,
le chemin vers Beauvezer
« À cette époque les villages étaient très animés, très gais et bien sûr
pour la fête de la Saint-Jean nous allions au bal à Colmars… » C’est

là qu’elle rencontre Joseph Mora né à
Beauvezer en 1912. Issu d’une famille
d’immigrés piémontais italiens, le père de
Joseph, veuf, s’était  remarié avec Olympie
Ventre de la Combe. Il avait construit l’hôtel
le Novelty et, sur un terrain en bordure du
Verdon cédé en paiement d’un travail, avait
édifié  trois maisons d’habitation où Joseph
était né. Le jeune homme se forme à
l’école hôtelière. Visionnaire, il comprend
rapidement qu’il lui faut maîtriser les
langues étrangères s’il veut travailler dans
le tourisme. Il organise des échanges
professionnels. Il passe 3 ans à Manchester
au Midland Hotel (entré comme commis
de cuisine, il finira sous-directeur), puis
c’est l’Allemagne, l’Espagne,  l’Italie et
enfin il revient, polyglotte. Concha est
séduite par le caractère « entreprenant et
élégant » de Joseph en plus des belles
lettres qu’il lui écrit à Nice. Ils se marient
en décembre 1938.

La guerre puis l’âge d’or de l’hôtellerie
Joseph est fait prisonnier 2 ans en Allemagne et revient en 1942. À
partir de cette date, le jeune couple tient ensemble l’hôtel Colbert à
Nice dont la direction est à pourvoir.
La ville est  occupée par les Allemands, l’hôtel est réquisitionné,
Concha et Joseph doivent partir. Mais Concha n’a peur de rien, son
sang ne fait qu’un tour. Elle entre dans une colère folle et ressort un

Concha Mora :
du Pays Basque à
BEAUVEZER
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«

Ou comment une championne de natation espagnole, noble et royaliste, réussit
dans l’hôtellerie et finit par s’installer à Beauvezer. Du haut de ses 96 ans, Concha
dégage une énergie incroyable. C’est sûr, elle ne mâche pas ses mots et se révèle
intarissable sur le récit de sa vie plutôt étonnante.

Concha à Nice�

Le sceau du
père de Concha

�



laissez-passer écrit en trois langues obtenu auprès d’un consul
espagnol, elle colle sous le nez de l’officier : « je suis chez moi ! »
s’écrit-elle. Joseph, qui s’exprime dans un  allemand courant et plus
diplomate, intrigue les officiers et contribue ainsi au maintien du
couple au sein de l’hôtel…  Une autre fois Concha est arrêtée par la
police de Pétain à cause de son profil aquilin, on la prend pour une
juive ; devant l’officier allemand qui l’interroge, elle proteste en
espagnol, son identité est vérifiée, on la laisse partir.

« J’étais partout ! »
À la libération, ils rachètent le Colbert et Concha s’en donne à cœur
joie. Son goût pour la décoration, son dynamisme et son enthousiasme
font qu’elle dirige bientôt l’hôtel aux côtés de son mari. « La salle à
manger avec cheminée, les rosaces au plafond, les sculptures, le bar,
le jardin, l’escalier en marbre, les tapis, l’ensemble a été entièrement
refait et je m’occupais de tout, même du ménage avec les
employés !  Nous avions des clients en villégiature pendant 3 ou 4
mois, il fallait les soigner, certains sont devenus des amis, on se
régalait mais ce n’était pas de tout repos, plutôt un travail de tous les
instants. »

En 1947, Concha donne naissance à une petite fille, Marie-Josée.
Pendant les Trentes Glorieuses, l’hôtellerie de la Côte d’Azur est
florissante, Joseph crée de nombreuses structures liées à la formation
professionnelle. Son engagement dans le milieu hôtelier lui vaut une
reconnaissance unanime et occupe plusieurs postes importants
(trésorier dans la chambre de commerce de Nice, président du syndicat
hôtelier, etc.). En 1976 le Colbert est vendu, le couple reprend l’Abbaye
de la Celle près de Brignoles, puis la Bananeraie à Eze, deux hôtelleries
de prestige qu’ils gèrent avec succès pendant une décennie. Ils
cessent leurs activités dans les années 80 pour une retraite bien
méritée.

Le déclin des hôtels à Beauvezer et la
terrible crue de 1994 
Si le tourisme est dynamique à Nice, ce n’est pas le cas de Beauvezer.
La gestion de la commune s’oriente vers le développement  de

lotissements pour résidences secondaires. Les
mentalités, les habitudes de vacances changent, les
villages climatiques pour vacanciers fortunés ne sont
plus à la mode, les gens vont la plage l’été et non plus
« au frais ». Les moyens de transport évoluent, les
destinations lointaines deviennent accessibles. Les
grands hôtels de Beauvezer périclitent donc. Sur sept,
deux sont encore ouverts aujourd’hui. « C’est très
dommage de voir ces magnifiques hôtels quasiment
à l’abandon, Joseph et moi avions nos idées sur la
façon d’envisager le tourisme mais notre vie
professionnelle était au bord de la mer ! C’est ma fille
qui a choisi de vivre à Beauvezer, nous n’avons pas
tout à fait les mêmes idées ! » À l’automne 1994, des
pluies diluviennes gonflent le Verdon, les maisons
qu’avait construites le père de Joseph sont emportées
par la crue en quelques minutes. La famille de Marie-
Jo est indemne mais a tout perdu. « Ça été un choc

terrible et une épreuve qu’il a fallu surmonter, aujourd’hui j’habite
chez ma fille qui a reconstruit une maison il y a une dizaine d’années
sur la route de Ganon toujours à Beauvezer. »

Aujourd’hui, la vie est bien tranquille loin des mondanités de la côte.
Toujours active, habile de ses mains, elle fait de la couture, des collages
et tire les cartes, un don qui lui vient de son père. Mais il faut l’avouer,
Concha s’ennuie un peu, alors elle rêve de sa patrie. « Et oui, je
repense à ma jeunesse au Pays Basque, j’aime cette époque révolue
un peu désuète où la famille royale symbolisait l’honnêteté, je dois
tenir ça de mon père qui, c’est vrai, avait du sang noble ! » Termine
Concha… de son vrai nom Leonor Maria de la Concepción Manrique
de Lara Antequera Aztorza y Bascaran !

C.V.
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SEQUOIA GÉANT (Sequoiadendron giganteum) de Sequoyah,
Indien Cherokee

Le séquoia géant était encore présent très récemment en Europe et ne
disparut de France qu'il y a 12 000 ans, éliminé par les grandes glaciations du quaternaire. Son aire naturelle se réduisit sur la côte ouest des
États-Unis. C'est l'arbre des records : un des plus haut du monde, (90 m) avec l’eucalyptus australien (132 m) et sa longévité, on dit qu’il peut
vivre 2000 ans… Leur croissance est rapide. Introduits en Europe en 1853, les séquoias plantés sur notre continent il y a un peu plus de 100
ans atteignent 30 m de hauteur. Caractéristique, son écorce est rousse et spongieuse. La forme de son tronc s'élargit à la base.
Où ? À la sortie de Colmars, à droite avant l’embranchement de la route du col des Champs. Un géant bien intégré.

TILLEUL (Tilia), sa fleur dégage une suave odeur de miel

La religion chrétienne accorde au tilleul un caractère sacré, dû au parfum de ses fleurs. On
en plantait près des églises au Moyen-Âge. Arbre de la liberté : il fut l'un des arbres choisis
en 1792 pour incarner les valeurs de la Révolution française. Sa fleur est appréciée pour
ses propriétés antispasmodiques et calmantes.C’est une plante mellifère, à la base de la
production du miel de tilleul. Arbre très élégant, il sert à aménage parcs, places de village,
routes…
Où ? À Allos, devant la salle des fêtes, ses frondaisons parfumées vous charmeront…

PORTFOLIO

ARBRES remarquables :
un ÂGE très respectable
Ils font partie du paysage depuis fort longtemps,
certains d’entre eux sont âgés de plusieurs siècles.
Partons les contempler d’abord en photo et, pourquoi
pas, si le cœur vous en dit, allez vous ressourcer au
contact de ces vénérables vieillards.

MÉLÈZE (Larix decidua), en italien : larice, en anglais : larchele

Mélèze est originaire des Alpes (1200-2400 m d'altitude) et des Carpates, il aime les forêts de
montagne et l’altitude.

Les aiguilles du Mélèze améliorent le sol, facilitant l'introduction d'autres espèces, comme
l'Épicéa.Il peut vivre jusqu’à 600 ans. Son feuillage est caduc, il perd ses aiguilles à l’automne
(exception parmi les conifères). De tous les résineux, le mélèze est celui qui donne le bois le
plus durable, le plus solide. Imputrescible, il est exploité pour fabriquer des bateaux, des
charpentes, des poteaux, des bardeaux de toiture.
Où ? Sur le sentier qui relie Noncière et la barre des Baussées, dans Valplane et la montagne
de Monier(PNM), au dessus de Congerman... Sans doute pluri centenaires (entre 400 et 600
ans). Entourez-les de vos bras, seul vous n’en ferez pas le tour, peut être à 2 à 3…
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ÉPICÉA (Picea abis), souvent confondu avec le sapin

Surnommé le roi des forêts, de forme conique régulière, aux rameaux parfois
pleureurs, l'épicéa est le conifère le plus répandu en Europe et une des
essences les plus utilisées pour le reboisement. Pourtant, l'épicéa ne favorise
pas le milieu qui l'accueille : le sous-bois et l'écosystème riche en invertébrés
et végétation est appauvri dans les forêts d'épicéas.
Où ? Sur le sentier qui mène au Collet depuis Prémin.
Non loin, se trouve aussi une maison remarquable, visible depuis la
route …

ÉRABLE SYCOMORE (Acer pseudoplatanus),
ou faux platane

Reconnaissable à son dôme immense et à ses
feuilles composées de 5 nervures (ou 5 lobes), il
est assez commun en France. Magnifique à
l’automne, ses feuilles passent du jaune au rouge.
Les érables supportent bien le froid (jusqu’à -
25°).C’est un bois dur facile à polir utilisé en
menuiserie et en lutherie. Au Canada on en tire le
fameux sirop. Excellent bois pour le chauffage.
Où ? Sur la route du col des Champs dans le 8e
lacet en montant à droite, avant le point de vue et
l’oratoire. Un pied de fraisier pousse sur son tronc !
Et aussi une balise VTT…

PEUPLIER NOIR (Populus nigra), ou « piboule » les allumettes en sont faites

Avec sa silhouette large et imposante (jusqu’à 38 m), son tronc
court et noueux, le peuplier apprécie les sols humides. Le bois de
peuplier est clair, léger, fibreux, facile à fendre, il était utilisé pour
les planchers. En aménagement paysager, le peuplier marque les
alignements de routes, de canaux ou de cours d'eau. Les fruits qui
s'ouvrent vers le mois de juin libèrent des graines pourvues de poils
abondants, cotonneux, qu'emporte le vent avant de les déposer en
tapis blancs. De nombreuses races hybrides se sont développées
à cause de la populiculture.
Où ? À Beauvezer près de la Bastide sur l’ancien chemin du canal
de Chaussegros vers le Roufleyran. Deux arbres très vieux (le peuplier
peut vivre 400 ans) dont le feuillage se confond avec celui de ses
voisins.

C.V.
Photos : Parc National du Mercantour, Cathy Valadaud

Pour en savoir plus :
deux sentiers à thèmes, celui du Torrent à Villars-Colmars et
celui des Gorges de St-Pierre à Beauvezer (voir le plan de la
Vallée).
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Partir en montagne, suivre un itinéraire balisé, marcher sur un
sentier bien tracé, un loisir libre et gratuit derrière lequel se
cache une part importante de remise en état.  Ce sont 650 km

de sentiers balisés répertoriés en GR (Grande Randonnée), PR (Petite
Randonnée) et GR de Pays GTPA (Grande Traversée des Préalpes/Tours
du Haut-Verdon) qui s’étirent sur tout le territoire valléen.
La maintenance de ces sentiers est souvent plus complexe qu’il n’y
parait.

Qui fait quoi ?
• Le Conseil Général 04 : depuis 1994, date de création du Plan

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR), le CG 04 a la charge d’entretenir et d’aménager les sentiers

de randonnées (pédestres, VTT, équestres).
Il finance jusqu’à 50 % des travaux
d’entretien (balisage, signalétique,
débroussaillage, travaux de sécurité ou
d’urgence). Le reste est à la charge de la
CCHVVA.

Les 650 km de notre vallée sont inscrits au
PDIPR et ce réseau d’itinéraires de randonnée
est géré en partenariat entre les collectivités

locales (CCHVVA  et CG04), l’ONF,  le Comité départemental de la
randonnée pédestre des Alpes de Haute Provence (CDRP04) et le
PNM.

• Le CDRP04 : il participe à l’entretien des sentiers avec les associations
ou clubs de randonnées dont les membres sont bénévoles.

• L’ONF : certains sentiers traversent des forêts domaniales, le montant
des travaux réalisés sur ces secteurs est  réparti entre
l’ONF (30 %), le CG04 (35 %) et la CCHVVA (35 %).

La FACE cachée des
SENTIERS pédestres

La vallée du Haut-Verdon Val d’Allos regorge de sentiers propices à la randonnée
pédestre. La CCHVVA a pour mission d’entretenir ce réseau conjointement à
d’autres acteurs. Zoom sur la gestion des travaux, leurs coûts et sur les différents
intervenants.
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Le PIDPR c’est :
-préserver le patrimoine des
sentiers et chemins,
-garantir leur qualité,
-uniformiser le balisage (traits)
et la signalétique (panneaux),
-promouvoir la pratique de la
randonnée pédestre, du VTT et
des promenades équestres.

L’exemple du chemin des Greïtes (entre le col d’Allos et le col
de petit Talon) situé dans le PNM, régulièrement dégradé à cause
du relief escarpé, fait l’objet d’une surveillance particulière de la
part du CDRP04. Dans notre vallée, il n’existe pas de club de
randonnée. Si vous êtes intéressés par une activité bénévole au
sein du CDRP04 (siège à Digne), n’hésitez pas à prendre contact,
tél : 04 92 31 56 41 

Travaux
d’entretien
périlleux dans
les Gorges de
St-Pierre à l’aide
d’une brouette
mécanique

�

Aménagement
de la rive gauche
du lac d'Allos.
Pose d'un
dallage
(présence sur
site de dalle de
poids) pour
remplacer le
cheminement
chaotique et peu
agréable sur ce
sentier très
populaire.
Mise en œuvre
traditionnelle,
bel exemple du
patrimoine local

�



• Le PNM : organise, gère les travaux des sentiers  et la signalétique
situés dans la zone cœur du Parc. À cet égard, le CDRP04 et le
PNM ont passé une convention : sur le territoire du PNM, le CDRP04
balise et gère le petit entretien des GR et le PNM s’occupe des PR.
Il est aussi  consulté pour avis et conseille à propos de toutes
questions en rapport avec l’environnement.

• Organisation : le CG 04, l’ONF et le PNM, la
CCHVVA, une commission, un président, une
coordinatrice.     
Chaque compétence de la CCHVVA est organisée
en commission avec à sa tête un président,
Christophe Barbaroux, pour la commission des
sentiers. Homme de terrain, il parcourt le territoire
très régulièrement. À ce titre, il supervise et
programme les travaux d’entretien nécessaires.
Christophe est un acteur primordial au maintien
du réseau sentiers. Sébastien Aubergier,
technicien au service environnement du CG 04,
assiste la programmation, le suivi des travaux
et réalise les cahiers des charges en collaboration
avec la commission sentiers. Ce travail de
préparation des travaux se réalise de façon
concertée entre l’ensemble des partenaires.
Nathalie Daviet (service tourisme CCHVVA),
coordonne la mise en œuvre et la réalisation.

Les chantiers CCHVVA
en chiffres
Pour 2011 :
• Travaux : 22 275 € HT (débroussaillage,

terrassement, fascine, pose de main
courante, muret, etc.),                                             

• Balisage : 12 660 € HT - 165 km de
sentiers vont être balisés et 34 km
débalisés

• Pose d’une nouvelle signalétique sur les
sentiers balisés cette année : 4 977 € HT,
la signalétique est fournie par le CG04. A
terme l’ensemble du département sera
équipé.

• Travaux ONF : 20 490€ TTC

Exemple de travaux aériens dans les Gorges
de Saint-Pierre : réalisation d’une fascine et
d’un muret en pierres sèches, 3000€ HT.

Qui effectue les travaux ?
La CCHVVA, au travers d’une consultation, désigne les prestataires
qui réalisent les travaux. L’ONF réalise les travaux dans les forêts
domaniales et le PNM, dans la zone cœur du Parc, avec l’aide des
bénévoles du CDRP04 sur le GR56.
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Signaler une dégradation
On l’a vu, toutes ces remises en état ont un
coût. La vétusté, les conditions climatiques
sont la plupart du temps à incriminer mais il a
été noté certains actes de vandalisme
heureusement rarissimes. Nous en appelons
toutefois au civisme de chacun pour laisser en
bon état les aménagements existants.
Po u r  a l l e r  p l u s  l o i n  :  u n  s y s t è m e
d’Éco-veille a été mis en place par le CG04,
c’est une fiche d’observation qui vous permet
de signaler des dégradations ou de noter des
remarques concernant l’état des sentiers. Ces
fiches sont disponibles dans les mairies et les
offices de tourisme de la vallée et sont à
retourner au CG04.

Des règles de bonne conduite  à respecter : restez sur les sentiers, respectez la faune, la flore et les autres usagers des chemins, ne
jetez pas vos déchets.
Sentiers et itinéraires : où se renseigner ? Les topos-guides des sentiers du Haut-Verdon, réalisés par la CCHVVA, sont disponibles dans
les Offices de tourisme, au prix de 5€ les deux cartes. 

En promenade
sur les sentiers
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du Parc National du Mercantour,
responsable des travaux de restauration
des chemins de montagne et de la
signalétique.

Les sentiers du Parc
National du Mercantour,
un budget moyen de
168 000€ /an  pour
650 km de sentiers.

En foulant les sentiers, les gens n’imaginent pas ce que représente
l’entretien courant mais surtout les coûts et les difficultés
d'intervention pour la restauration des chemins» c’est le constat

établit par M.Culotta. Très fréquentés, situés en grande partie en
altitude, soumis aux intempéries, les sentiers sont sujets à une très
forte érosion. Face à ces dégradations, des moyens concéquents sont
débloqués de manière à compléter cette maintenance courante par
de la restauration et de la création d'ouvrages.

« Lac d'Allos, le site le plus visité du PNM avec 700
personnes /jour »

Comment sont décidés les lieux d'intervention ?
« Les interventions sont effectuées uniquement sur le réseau inscrit
au plan départemental (PIDPR). En maintenance courante, le personnel
saisonnier du parc entretient l’ensemble du réseau. Pour la restauration,
seuls sont traités les « urgences » (tronçons très dégradés ou coupés)
comme les accès aux refuges, lacs, cols, tous les grands sites du
PNM ».

Sur quels critères ?
« Dans la zone cœur (partie réglementée du Parc national), les
aménagements se font toujours selon des techniques traditionnelles
en lien avec les différents usages des sentiers à travers les temps
(pour le commerce, les pâturages, l’armée, les pratiques religieuses,
les liaisons entre les vallées, etc.)… d’une simple sente à un chemin
pour chariot attelé...
Les ouvrages sont en pierre sèches et mélèze de pays ; on utilise des
moyens modernes (hélicoptère, mini pelle, brouette à moteur). Deux
conditions impératives : aucune pollution et ne plus voir aucune trace
du passage des engins une fois le chantier terminé ».

Comment se passe la mise en œuvre ?
« C’est un processus compliqué qui demande une gestion précise en
fonction d’un budget, des besoins et d’un cahier des charges très
contraignant (conditions de travail et facteurs climatiques). De la
programmation à la réception du chantier, je suis l'ensemble du dossier
(réalisation du cahier des charges, mise en concurrence des entreprises,
avant projet, étude technique, commande, suivi de chantier, comptabilité,
etc.). Je gère également l'ensemble de la signalétique du PNM.
J'interviens sur l'ensemble du territoire du Parc national, c'est-à-dire
sur 28 communes ! » 

Photos : Jean-Marc Culotta (PMN), Didier Liautaud, Christophe Barbaroux

Entretien avec
Jean Marc Culotta,

Aménagement du sentier de la cascade de la Lance pour les goélettes :
c’est un sentier facile qui mène à une très belle cascade (20mn de Colmars). Le relief du chemin a
été aplani et aménagé de façon à rendre l’accès possible aux goélettes (sorte de chaise à porteur
tout terrain pour personnes handicapées en prêt à l’Office de Tourisme de Colmars).
Dans le cadre d'un programme transfrontalier sur la « mobilité douce », le PNM a bénéficié de
crédits spéciaux afin de faciliter l'accès aux handicapés au milieu naturel et favoriser l'utilisation
des transports en commun.

�

«

La FACE cachée des SENTIERS pédestres (suite)

Le prix des chemins :
-une marche ou un revers d'eau en pierre = 210 € ttc/m linéaire,
-un mur de soutènement en pierres sèches  = 310 € ttc/m²,
-un empierrement d'assiette de sentier m² = 287 € ttc,
-en entretien courant un ouvrier traite environ 400 ml par jour
pour un coût de 316 € ttc la journée homme,
-héliportage = 31 € ttc la minute, 
Une passerelle de 13 ml en 1.2 m de large avec rambardes =
entre 15.000 € et 18.000 posée ttc, etc.



PUBS



• Évènements : en selle les riders, venez découvrir les nouveaux
aménagements, 8 itinéraires à profil descendant, pour monter
2 télésièges, sensations fortes garanties sur 1000m de dénivelé !                                                                                                                                        
9ème Val d’Allos Tribe 10 000 (25 et 26 juin 2011) : pour les
compétiteurs de course VTT Enduro.  www.enduro-series.fr
Val d’Allos Meet Tribe (11 et 12 juin 2011) : grand rassemblement
de propriétaires de VTT Rocky Mountain Yéti et Niner.
www.tribe-event-com

• Pour découvrir la vallée laissez
votre voiture et enfourchez votre
vélo !
320 km de pistes VTT  vous attendent, soit 30
itinéraires le long de la vallée (tous les niveaux,
voir carte).

• La Transverdon : nouvel itinéraire reliant
la Foux d’Allos à Thorame-Basse par les
montagnes. 2 à 3 jours de rando VTT sportive
depuis les sommets enneigés vers la Provence.
Inoubliable (pour les pratiquants confirmés).

• Thorame-Basse sur la route des Grandes 
Alpes en VTT : un itinéraire de grande ampleur reliant Grenoble
à Nice avec une étape possible à Thorame-Basse !
www.chemins-du-soleil.com

• Pour les riders en herbe : le Bike Park de Beauvezer,
9 modules de saut réservés aux enfants à partir de 6 ans, situé au
Roufleyran derrière le Lacustre à coté des tennis.

• En projet pour du 2012 : une nouvelle carte des itinéraires,
un site web dédié au VTT dans le Haut-Verdon Val d’Allos et sur
chaque commune de la vallée et sur les sites nordiques, une série
de panneaux d’accueil avec les itinéraires VTT FFC.

Photos : Robert Palomba, Cathy Valadaud

�

VTT : un site d’EXCEPTION

Les réalisations de 2010 sont rodées, le site VTT FFC (Fédération Française de
Cyclotourisme) prend de l’ampleur ; cet été, découvrez un parcours longue distance
inédit et toujours les grands rendez-vous du Seignus pour les pros et amateurs.
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Renseignements
Office de Tourisme du Val d’Allos : 04 92 83 02 81
Office de Tourisme Colmars : 04 92 83 41 92
Remontées mécaniques : 04 92 83 81 44

Transverdon : 
en descendant
vers les lacs
de Lignin

�

SPORTS
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Départ de Val d’Allos - La Foux arrivée à
Thorame-Basse, cet itinéraire d’environ
100 km est réservé à des pratiquants
confirmés. Plusieurs étapes sont possibles
tout au long du parcours.

SPORTS

Nouvel itinéraire VTT : La Transverdon !

Tracé de l’itinéraire



Dans le cadre du partenariat qui lie la communauté des communes
du Haut-Verdon Val d’Allos et celle du Pays Mer Esterel depuis
2007, l’Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports

(OIS) organise durant l’été un échange entre les adolescents de la
vallée et ceux du Var.  Les jeunes qui participent à ces échanges ont
entre 11 et 15 ans. Ces stages sont ouverts à tous : sportif ou moins
sportif, fille et garçon. Les plannings sont faits de manière à ce que
tout le monde puisse participer, s’épanouir et s’amuser.

En montagne
Quatorze ados de Roquebrune-sur-Argens seront là du 1er au 5 août,
et nos ados iront leur rendre visite la semaine suivante du 8 au 12
août. Durant cette première semaine, les jeunes varois auront l’occasion
de goûter aux activités liées au sport de pleine nature pratiqué dans
la vallée. Un planning leur a été spécialement concocté pour qu’ils
puissent profiter au maximum de cette semaine dans le Haut-Verdon :
escalade, canyoning, randonnée, nuit en refuge… Ils seront logés au

camping des
Relarguiers à
Beauvezer.

À la mer
Quant à nos
quatorze jeunes
de la vallée, ils
partiront à la
découverte des
paysages varois.
Cette semaine
sera axée sur les
activités en mer :
plongée sous

marine, planche à voile, kayak de mer, voile, mais également un peu
de détente : piscine, sortie au marché nocturne, veillée…
L’hébergement des enfants se fera  au centre Julien Cazelle à
Roquebrune comme chaque année. Grâce à ce partenariat, d’autres
stages et séjours sont organisés : des jeunes de Roquebrune viennent
participer au Raid Haut-Verdon Sensation du 4 au 8 juillet et ils
reviendront également cet hiver pour un séjour ski au Seignus. Nos
jeunes du club de VTT de la vallée vont pouvoir assister et participer
à l’un des plus grands rassemblements de VTT en Europe : le Roc
d’Azur au mois d’octobre.

Pour de nouvelles expériences, des lieux inédits,
d’autres copains et activités originales, les
échanges : une formule qui marche

Les différentes activités sont organisées par l’OIJS et le Service
Jeunesse et Sport de la mairie de Roquebrune-sur-Argens,
www.roquebrune.com.

Toutes ces activités sont organisées grâce au financement de
1850 € alloué par la Communauté des Communes du Haut-Verdon
Val d’Allos.
Bonne saison d’été à tous et à bientôt ! 

Cécile Gouleau et Jean-Baptiste Hoffarth 

ON retrouve les COPAINS !...

Échanges jeunesse : Roquebrune-sur-Argens/ Haut-Verdon Val d’Allos.

Activités de pleine nature, découverte du milieu montagnard, balade culturelle, voici
ce qui attend nos amis de Roquebrune-sur-Argens pour leur venue cet été.
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Ouverture des centres de loisirs : Colmars et Thorame-Haute : 11/07 au 26/08/2011 dans les écoles maternelles.

VTT au lac
des Sagnes

�

Canöé sur la
base de loisirs
à Allos

�

Escalade sur
les remparts
de Colmars

�



SPORTS

Pour plus de renseignements concernant ces échanges ou les activités mises en place par l’OIS, n’hésitez pas à nous contacter.
Cécile ou Jean-Baptiste au : 04 92 83 96 10 - info@oijs.fr - www.oijs.fr  
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Office Intercommunal Jeunesse et Sports Haut verdon Val d’Allos

Programme susceptible de quelques modifications pour raisons météorologiques.
Les stages pourront avoir lieu à partir de 8 enfants inscrits (7 pour les séjours). Nécessité de compléter une fiche sanitaire lors
de l’inscription. Nombre de places limité. Tout stage commencé est dû sauf raison médicale justifiée par un certificat.
10% de réduction sur tarifs indiqués pour les enfants inscrits dans des clubs sportifs de la vallée. Nous acceptons les bons CAF
et MSA pour le règlement.

JEUNES DE 11 A 15 ANS

6 ANS ET PLUS

10 ANS ET PLUS

6 ANS ET PLUS

6 ANS ET PLUS

8 ANS ET PLUS

10 ANS ET PLUS

6 ANS ET PLUS

8 ANS ET PLUSAttention ! Nécéssitéd’être bon marcheur

10 ANS ET PLUSAttention ! Nécéssitéd’être bon marcheur



Il faut reconnaître que l'aventure du chemin de fer
dans les hautes vallées du département n'a pas été un long fleuve
tranquille, mais plutôt un torrent impétueux et capricieux.

Imaginée dès le
rattachement du
Comté de Nice à
la France (1860),
décidée en 1882,
la ligne de Nice à
Digne n'a vu ses
premiers travaux
effectués qu'en
1886. Mais les
c h a n t i e r s
a v a n c è r e n t
lentement : en

1892, seuls les tronçons entre Digne-Saint-André et Nice-Puget-
Théniers étaient ouverts. Cette même année, un procès retentissant
contre les dirigeants et les entrepreneurs entraînèrent la Compagnie
du Sud-France dans un maelström dont elle aura du mal à se remettre.

Le tunnel de la Colle Saint-Michel l'un des plus
longs creusés en France
En 1898, cependant, les travaux reprirent. Et c'est à Thorame-Haute
que l'on s'activa en premier, avec des pelles, des pioches, des barres
à mines et de la dynamite, afin d'étudier les roches du futur tunnel
de la Colle Saint-Michel, qui sera terminé
en 1903. Avec ses 3455 mètres de
longueur, il sera bientôt l'un des plus long
creusés en France. Presque 700 ouvriers,
italiens en presque totalité, s'activèrent jour
et nuit. Ils vivaient au Plan de Lys, à La Fleur
et à Méailles, avec femmes et enfants. Une
école fut même créée temporairement à
Plan de Lys.

Entre grèves et éboulement
Puis, entre 1906 et 1909, ces mêmes
ouvriers ouvrirent les tranchées, bâtirent
les ponts et les viaducs, érigèrent les murs de soutènement et posèrent
les rails entre Saint-André et Annot, au rythme des blessures
(nombreuses), des morts (rares) et de quelques grèves, dont celle de

1901, bien vite réglée grâce à l'intelligence républicaine du conseiller
général de la vallée et Maire de Colmars, Maître Adrien Roux.
En avril 1909, alors que le chantier était presque achevé, la montagne
s'éboula à l'emplacement même de la gare de Thorame-Haute. Le
déblaiement et la construction d'un immense mur de soutènement
retardèrent de 2 années l'ouverture de la ligne.
Mais enfin, le 3 juillet 1911, c'était fait : Thorame-Haute devenait la
gare la plus élevée de la ligne Nice-Digne, quelques centaines de
mètres avant le point culminant, situé au droit du hameau de La
Rivière.

Depuis, les locomotives à vapeur ont disparu, mais la ligne a tenu
bon ! Et, aujourd'hui, des autorails modernes partent à l'assaut de
ces 150 kilomètres de tortillard pour notre plus grand bonheur.

100ème anniversaire
Pour fêter ces 100 années bien
remplies et pour partir du bon
pied pour les 100 prochaines…
les Chemins de Fer de Provence,
la Région PACA et les acteurs
cu l ture ls  du Haut-Verdon
organisent, tout au long de cette
année 2011, des événements
originaux sur toute la ligne
et notamment en gare de
Thorame-Haute.

Olivier Joseph
Aquarelle Paul Cèze  

Renseignement sur le site :
www.100anscheminsdeferdeprovence.fr

Il y a 100 ans,
le TRAIN DES PIGNES
Il y a 100 ans, le 3 juillet 1911, le sifflet d'une vaillante locomotive à vapeur
annonçait le premier train commercial du Sud-France dans la gare de Thorame-
Haute. Il était temps !
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Le train a
enchanté plus
d'un enfant,
rêvant d'horizons
inaccessibles, le
nez collé à la
vitre. Paul Cèze,
dont la famille est
originaire de la
vallée, a consacré
de nombreuses
aquarelles et
encres à ses
voyages d'enfant :
ses récits et ses
peintures sont
rééditées en un
joli livre, à
l'occasion du
centenaire

�



En juillet et en août, on le voit arriver à cheval, en compagnie
de l'ingénieur La Blottière, pour un spectacle dans les rues et les forts
de Colmars lors d’une visite d'inspection menée tambour battant.
Chemin faisant, il croise les pas de Maître Saurin, apothicaire de la
vallée, et ceux de son ami, le maréchal Nicolas Catinat. Dans les rues
et sur les places de la ville forte, il rencontre aussi les montagnards
du XVIIe siècle et découvre leur organisation sociale et économique
originale.

Une semaine complète d'animations
Cette année, Vauban visitera une fois encore la vallée, pour une
représentation du spectacle maintenant bien enraciné, le 12 juillet.
Mais, avec le soutien confirmé de la mairie de Colmars et avec celui
des maires de la vallée et de la Communauté de Communes, c'est à
une semaine complète d'animations, de découvertes et de
reconstitutions que le célèbre ingénieur vous invite.
En effet, du 15 au 21 août, le Haut-Verdon vivra au rythme de la
guerre puis de la paix, afin de permettre à chacun de découvrir, de
village en village, ce qu'était la vie de notre vallée et de ses montagnards
au temps du Roi Soleil. Cette semaine d'animation culminera à Allos
et Colmars où sera reconstitué le siège de 1690 qui vit plus de 3000
savoyards tenter de prendre d'assaut la ville forte et les habitants
s'organiser habilement et efficacement pour aider les maigres troupes
du roi venues à leur secours.

Cet été dans chaque village…
« Chaque jour, dans un village et dans ses hameaux, puis dans un
autre, des animations thématiques, des visites guidées du patrimoine,
des scènes de théâtre, des pièces de musiques, des concerts, donnés
dans les rues ou dans les chapelles, des découvertes naturelles ou
scientifiques, des ateliers de costumes, des jeux du XVIIe siècle, des
panneaux d'exposition, des conférences-discussions, un banquet
nocturne, etc. rendront sensible, aux petits comme aux grands, ce
qu'était la vie quotidienne et culturelle au temps du Roi Soleil, dans

notre petit coin de montagnes ensoleillées. » explique Frank Gétreau,
metteur en scène des spectacles.
C'est ainsi que le 15 août, Thorame-Basse sera à l'honneur, avec son
patrimoine, un guitariste baroque, la cavalcade des dragons du roi…
Le 16 août, on sera invité à découvrir Peyresq, en musique et en
paroles, puis à vivre au rythme des chevaux du Roy à Thorame-Haute.
Le 17 août, autour du mystérieux sorcier Gaufridy, on découvrira les
savoirs, les croyances et les superstitions à Beauvezer. Villars-Colmars
deviendra l'atelier de fabrication des costumes, le 18. Allos sera sur
le pied de guerre, le 19, pour voir passer les soldats italiens venus
assiéger Colmars. Colmars, justement, les 20 et 21 août sera le centre
de la vallée, entre Guerre et Paix, sous le feu des soldats italiens…
puis dans la paix, attendant la visite de Vauban.

Grâce au concours de nombreux bénévoles enthousiastes, l'âge d'or
du Haut-Verdon va prendre chair, couleurs et saveurs. Une semaine
de découvertes, d'émotions et de plaisirs partagés au cœur de nos
montagnes.

Frank Gétreau et Olivier Joseph.

Un programme complet sera imprimé et disponible dans les offices
de tourisme et chez les commerçants de la vallée.
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EVENEMENTS
Guerre et Paix dans le Haut-Verdon

Une VALLÉE et ses MONTAGNARDS
au temps de VAUBAN et du Roi Soleil
Depuis l'été 2007,
l'ingénieur Vauban
prend ses quartiers
dans la vallée… 

...



Qu’on soit croyant ou non, la chapelle est bien le centre de
cette minuscule portion du territoire de Thorame-Haute.
Aussi loin que remontent la mémoire et les archives, ce lieu

s’appellait La Fleur. On ne sait rien, ou presque,
de l’origine de l’apparition de la Vierge en

ce lieu. Les érudits des siècles passés se
sont interrogés : date-t-elle du Moyen
Âge ? Du XVIIe siècle ? Combien de
chapelles se succédèrent-elles en ce
lieu ?
L’avant-dernière chapelle nous est connue
par une description précise parue dans le
Bulletin paroissial de Thorame-Haute en
1927, par quelques cartes postales datant
du début du XXe siècle, mais aussi par une
belle fresque de Philippe Hosiasson, peinte
sur les murs de l’actuel sanctuaire. Ce
vénérable bâtiment a été remplacé par
l’actuelle chapelle, bâtie entre 1936
et 1947, par l’abbé Juvénal Pellissier
(1879-1955), curé de Thorame-Haute.

Procession et pèlerinage
Chaque année, le lundi de Pentecôte, la chapelle redevient le cœur
battant du quartier de La Fleur, à l’occasion du traditionnel pèlerinage
qui voit la statue de la Vierge portée en procession depuis le village
de Thorame-Haute. Ouverte durant l’été, la chapelle mérite plus qu’un
détour : une visite approfondie car elle recèle de merveilleux trésors
d’art contemporain. Huit vitraux et la rosace de la façade ont été
dessinés autour de fleurs emblématiques de nos montagnes :  Ancolie,
Rose, Lis Martagon, Lis Blanc, Edelweiss, Violette, Pivoine, Soldanelle.
L’attention du visiteur ne peut manquer de se porter sur les détails
de ces vitraux : chaque fleur est en effet représentée sur fond de lieux

connus du Haut-Verdon, chapelles ou sites naturels : les chapelles
de La Foux, du Lac d’Allos, de Sainte-Brigitte – lieu de naissance de
Juvénal Pellissier –, La Beaumelle, Peyresq…

Deux œuvres d’art surprenantes…
Notre-Dame de la Fleur est aussi l’écrin de deux œuvres d’art sacré,
surprenantes… et envoûtantes : les huit vitraux et la rosace de la
façade, d’une part, et, sur les murs de la chapelle, huit fresques
exécutées par Philippe Hosiasson (1898-1978) *, peintre ukrainien,
naturalisé français en 1928. Juif, pourchassé et réfugié dans la vallée
durant 3 ans, Philippe Hosiasson et sa femme Olga ont échappé de
peu à une rafle.
Revenu après la
guerre, il s'est
installé un été
durant à l'Hôtel
de la Gare pour
p e i n d r e  c e t
e n s e m b l e
remarquable
sur la vie de la
Vierge.
On remarque notamment un Couronnement de la Vierge représentant
Rochecline et, discrètement, sur le tableau représentant l'Enfance du
Christ, le chat Nougat, compagnon d'infortune de Philippe et Olga
Hosiasson durant ces années terribles.
Héritière d’une ancienne dévotion religieuse, Notre-Dame de la Fleur
mérite plus que notre attention : nos soins pour la protéger et notre
passion pour la découvrir et en partager la beauté.

* Le site du peintre Philippe Hosiasson :www.philippe-hosiasson.com

Texte et photographies : Olivier Joseph, avec l’aide de Félix Jaume,
Benoît Giraud et Paul Giraud.

Notre-Dame de la Fleur :
entre LÉGENDE et HISTOIRE

Posée au bord de la route, la
chapelle Notre-Dame de la Fleur
s’impose au regard du voyageur
avant même qu’il puisse
apercevoir le buffet et la gare de
Thorame-Haute. 
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La chapelle
actuelle, bâtie
par l’abbé
Pellissier.

�

Un vitrail de la
chapelle, ici le
Lis Martagon.
En arrière plan,
la maison natale
de l’abbé Pel-
lissier, à Sainte-
Brigitte.

�

Le Couronnement
de la Vierge. Au
second plan, on
note la présence
de Rochecline.

�

Un livret sur le site de la Fleur, présentant la gare et la chapelle, vient d’être édité par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine
culturel de Thorame-Haute. Il est en vente pour 5 €. Renseignements : paulgiraud04@gmail.com.
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TEMPS FORTS
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Ce sera, comme chaque année depuis 10 ans, le grand rendez-vous culturel de la fin
de l'été dans le Haut-Verdon. Mais il y aura un petit changement par rapport aux
éditions précédentes, pour cause de Centenaire des Chemins de Fer de Provence
(CP). Le 10e Festival du Livre et de l'Image du Haut-Verdon se déplacera donc de
Colmars-les-Alpes à Thorame-Gare, du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, dans
la superbe chapelle de Notre-Dame de La Fleur, et ce sera aussi le 1er Salon du Rail
des CP. 

Lidée, c'est de clôturer en beauté le 100e anniversaire du fameux
« Train des Pignes », cette ligne Nice-Digne inaugurée le 3 juillet
1911 à Thorame-Gare (voir page 5), et de réunir de nombreux

auteurs intéressés par le rail sous toutes ses formes, une semaine
avant les Journées du Patrimoine. Cette initiative de l'association
« Colmars Notre Patrimoine » a déjà recueilli le soutien significatif de

la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos (CCHVVA)
et de la Caisse Locale du Crédit Agricole, qui connaissent à la fois
l'importance du Festival du Livre pour l'activité touristique de fin de
saison estivale, et du Train des Pignes pour permettre, toute l'année,

aux habitants de notre vallée de se rendre facilement à Nice ou à
Digne. D'autres demandes de subventions importantes devaient être
traitées courant juin, au Conseil Général du 04 et au Conseil Régional
de PACA. 

Tout savoir sur les CP et la vallée…
À événemen t  e xcep t i onne l , l i eu
exceptionnel : Notre-Dame de La Fleur,
avec la bénédiction de l’Abbé Clément et
du maire de Thorame-Haute, Thierry
Otto-Bruc, abritera pendant trois jours les
auteurs qui se sont déjà manifestés pour
participer à cette 10e édition, quitte à
changer un peu leurs habitudes. Il y aura
aussi des historiens et des éditeurs de
livres, de brochures ou de magazines, de
cartes postales et d'affiches, dont
beaucoup ont contribué à raconter l'histoire
des CP depuis 100 ans, en texte et/ou en
photos. Plusieurs auteurs publiant en 2011
un ouvrage sur les CP viendront le
présenter et le signer pendant le Festival.
Encouragés par Christian Darasse, natif

de Villars-Colmars, des auteurs de Bande Dessinée viendront
spécialement de Belgique, le pays de la BD. D'autres auteurs moins
connus, habitués ou non du Festival de Colmars, viendront de Provence
et d'ailleurs pour rencontrer le public.

Festival du LIVRE et de l'Image du Haut-Verdon :
sous le signe du Train des Pignes !

EVENEMENTS

’



Le public, justement, pourra venir en train au Festival
et s'informer sur place de ce que sera l'avenir des CP
au-delà de 2011, un avenir inscrit dans la modernité
(nouvelles voies, nouvelles motrices) et le respect de
l'environnement. À l'extérieur de Notre-Dame de La
Fleur et sous la halle à marchandises, plusieurs stands
permettront de s'informer sur la quantité d'activités
possibles autour des CP, tout au long de la ligne, hiver
comme été : randonnées dans le Parc du Mercantour,
visites de villages, églises ou musées, activités sportives
(ski, golf, VTT, etc.), gastronomie. On pourra aussi goûter
des produits du terroir, s'amuser (trains miniatures, jeux
de société), améliorer sa culture ferroviaire en écoutant
le personnel des CP, les bénévoles du Groupe d'Etudes
des Chemins de Fer de Provence (GECP) ou les
animateurs de l'éco-musée de la Roudoule qui propose,
toute l'année, une exposition dédiée aux CP un peu plus
bas sur la ligne, à Puget-Rostang.

La fête autour du Train
Ce sera un week-end de fête autour du Train des Pignes,
avec tous les passionnés qui lui ont permis de surmonter
tous les obstacles depuis 1911. Une messe sera dite
le dimanche matin à la mémoire des ouvriers ayant
construit cette ligne mythique et le fameux tunnel de la
Colle Saint-Michel. Des randonnées seront organisées à partir de
Thorame-Gare, vers le village de Peyresq, à partir de la halte ferroviaire

de Peyresq située de l'autre côté du tunnel. Il y aura aussi, peut-être,
une vedette absolue, le fameux train à vapeur du GECP. Mais comme
ce train est une star, et qu'il est très demandé, on ne saura qu'au
dernier moment  s'il peut se déplacer jusqu'à la gare de Thorame, le
week-end du Festival… 

Photos : Olivier Joseph
Aquarelle Paul Cèze,  texte Daniel Ortelli
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Demandez le programme !

Vendredi : journée écoles 

• Activités de lecture, dessin, découpage, rédaction de poèmes
ferroviaires, animations musicales,

• Diaporama   et  film sur les travaux de la ligne entre Annot et
Saint-André,

• Transport en train, en racontant aux écoliers la construction de
la ligne et du tunnel,

• Goûter de clôture avec produits du pays (jus de fruits d’Entrevaux,
etc.).

Samedi et dimanche : journées passion

• Lancement et signature des livres parus récemment sur l'histoire
des CP (construction, bâtiments, personnel),

• Projection de diaporamas, de documentaires sur les CP et d'un
grand film en plein air, à la nuit tombée, sur le thème du train
(samedi soir),

• Lecture de poèmes ferroviaires écrits pendant l'été 2011 par
des artistes en résidence... dans les trains et les gares des CP

• Mini-concerts de chorales locales du Haut-Verdon et du 04 (Canto
Verdoun, La Clairefontaine),

• Messe en plein air, devant la gare, en mémoire des ouvriers
ayant construit la ligne Nice-Digne et le tunnel de la Colle-Saint-
Michel (dimanche matin),

• Randonnées au départ de Thorame-Gare, le long des voies ou
vers le village de Peyresq, avec accompagnateurs diplômés

• Grands pique-niques amicaux autour d'une "buvette bio" et de
produits du terroir (samedi et dimanche).

• Etc. 

Contacts :
Daniel Ortelli & Laurent Roux, conseillers municipaux à Villars Colmars
dortelli@orange.fr – laurent.roux04@orange.fr
Alain Lagoutte, président de l’association Colmars notre Patrimoine -
lagoutte.ski@wanadoo.fr
Félix Jaume, président de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Culturel de Thorame-Haute - felix.jaume@orange.fr 

EVENEMENTS



Aux Sources du Verdon36

BON A SAVOIR

RAPPEL TAXES DE SÉJOUR :
Il est rappelé aux propriétaires loueurs qu'ils sont tenus de déclarer les locations en mairie.
La taxe de séjour forfaitaire obligatoire est à inclure dans le montant des locations et devra être reversée en mairie.
Pour tous renseignements, contacter les mairies. Merci par avance.

MOYEN DE PAIEMENT DES REDEVANCES
Nouveau dès 2012 : POSSIBILITÉ DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE pour vos factures d’assainissement (SIVU) et d’ordures ménagères
(CCHVVA). Imprimés joints avec votre facture 2011.

ERRATUM AUX SOURCES DU VERDON N°15 HIVER 201
Dans l’article sur le financement des projets, « l’étude pôle bois pour la modernisation de la scierie Guirand et la définition des orientations
pour l’émergence d’un pôle bois dans le Haut-Verdon » ont  bien été financées par le Département des Alpes-Haute-Provence (et non la
Région PACA) et le FEADER.
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Navettes gratuites Vallée

Du vendredi 15 juillet au samedi 20 août 2011 sauf les dimanches

VAL D’ALLOS - LA FOUX  / THORAME-BASSE
Navette Val d’Allos
Val d’Allos - La Foux (gare routière) 9 h 00 17 h 10
Val d’Allos - Le Seignus (pied télécabine) 9 h 15 17 h 25
Val d’Allos - Le village (abris bus) 9 h 25 17 h 35

Navette Val d’Allos / Thorame Basse
Val d’Allos - Le village (abris bus) 9 h 25 17 h 45
Colmars-Les-Alpes (garage HVV) 9 h 35 17 h 55
Villars-Colmars (abris bus) 9 h 40 18 h 00
Beauvezer (piscine) 9 h 45 18 h 05
Thorame-Haute (monument aux morts) 9 h 55 18 h 15
Thorame-Basse (lavoir) 10 h 10 18 h 20
Château Garnier (abris bus) 10 h 15 18 h 25

THORAME-BASSE / VAL D’ALLOS - LA FOUX
Navette Thorame-Basse / Val d’Allos
Château Garnier (abris bus) 10 h 15 16 h 45
Thorame-Basse (lavoir) 10 h 20 16 h 50
Thorame-Haute (monument aux morts) 10 h 30 17 h 00
Beauvezer (piscine) 10 h 40 17 h 10 
Villars-Colmars (abris bus) 10 h 45 17 h 15
Colmars-les-Alpes (garage HVV) 10 h 50 17 h 20
Val d’Allos - Le village (abris bus) 11 h 00 17 h 30

Navette Val d’Allos
Val d’Allos - Le village (abris bus) 11 h 00 17 h 35
Val d’Allos - Le Seignus (pied télécabine) 11 h 10 17 h 40
Val d’Allos - La Foux (gare routière) 11 h 25 18 h 00

Renseignements :           � Transports Haut Verdon Voyages : 04 92 83 95 81
                                        � Mairies de chaque village



Aux Sources du Verdon38

BON A SAVOIR

Transports par trains et autocars
Récapitulatif des horaires (hors navettes gratuites en page de gauche)

Val d'Allos – Nice ou Digne/Aix/Marseille

Haut Verdon Voyages (HVV) :          L*               1 - 3              1 - 2            1 - 3               1 - 3
La Foux d'Allos                                             5h30               7h10              14h00             16h00               17h10
Le Seignus d'Allos                                                                                                                                    17h25
Allos                                                             5h50               7h20              14h15             16h15               17h45
Colmars les Alpes                                         6h00               7h30              14h30             16h30               18h00
Villars-Colmars                                             6h05               7h35              14h35             16h35               18h05
Beauvezer                                                    6h10               7h40              14h40             16h40               18h10
Thorame-Haute                                            6h20               7h50              14h50             16h50               18h20
Thorame-Gare                                                                     8h00              15h00                                     18h30
Saint-André les Alpes                                   6h40               8h20                                                             17h15
Barrême                                                       7h00               8h35                                                             17h30
Digne                                                           7h25               9h00                                                             17h55

Chemin de Fer de Provence (CP) L*              Q U O T I D I E N
Thorame-Gare                                              6h05               8h41               11h06            15h10              19h32
Saint-André les Alpes                                   6h19               8h54               11h20            15h24              19h45
Digne                                                            7h15               9h50               12h16            16h20              20h41
ou
Thorame-Gare                                              8h40              12h06              15h36            18h41
Annot                                                            9h03              12h29              15h59            19h03
Nice                                                             10h54             14h21              17h52            20h57
                                                                 (A Nice, gare SNCF à 15 minutes à pied ou ligne 23 jusqu'à l'aéroport)

Autocars Payan                                     Q U O T I D I E N
Digne (gare routière puis gare SNCF)        5h20 - 5h25 4          8h10 - 8h15       11h25 - 11h30      16h50 - 16h55
Gare TGV d'Aix en Provence                           7h10                    10h10                  13h30                    19h00
Aéroport de Marseille-Marignane                     7h30                    10h30                  13h45                    19h20

Nice ou Marseille/Aix/Digne – Val d'Allos

Autocars Payan                                     Q U O T I D I E N
Aéroport de Marseille-Marignane                    9h15 4                   12h25                  14h50                    20h40
Gare TGV d'Aix en Provence                           9h30                    12h55                  15h10                    20h55
Digne (gare SNCF puis gare routière)        11h15 - 11h20      14h35 - 14h40     17h15 - 17h20      22h30 - 22h35

Chemin de Fer de Provence                 Q U O T I D I E N      
Digne                                                               7h29                    10h55                  14h25                    17h30
Saint-André                                                     8h26                    11h53                  15h23                    18h28
Thorame-Gare                                                 8h40                    12h06                  15h36                    18h41
ou
Nice                                                                 6h25                     8h50                   12h55                    17h15
Annot                                                               8h12                    10h39                  14h44                    19h04
Thorame-Gare                                                 8h41                    11h06                  15h10                    19h32

Haut Verdon Voyages (HVV) :        1 - 2             1 - 3              1 - 2               V*                1 - 3
Digne                                                                                  9h40                                     17h35             18h30  
Barrême                                                                             10h05                                    18h00             18h55
Saint-André                                                                        10h20                                    18h15             19h10
Thorame-Gare                                              8h50                                     15h40                                    19h35
Thorame-Haute                                            9h00              10h45              15h50             18h40             19h45
Beauvezer                                                    9h10              10h55              16h00             18h50             19h55
Villars-Colmars                                             9h15              11h00              16h05             18h55             20h00
Colmars                                                        9h20              11h05              16h10             19h00             20h05
Allos                                                            9h35             11h20              16h20             19h15             20h20
La Foux d'Allos                                             9h50              11h35              16h30             19h30             20h35

HVV : 04 92 83 95 81
CP : 04 97 03 80 80 (Nice) 04 92 31 01 58 (Digne)
04 92 89 02 55 (Thorame) www.trainprovence.com
PAYAN : 04 92 61 12 26 www.infociao.com
www.payan-voyages.com
Horaires regroupés par Laurent Roux & Daniel Ortelli

L* / V* : Lundi / Vendredi en période scolaire
1 : en saison (4 mois d’hiver et 2 mois d’été) : tous les jours  
2 : hors saison : tous les jours sauf dimanches et fêtes
3 : hors saison : ne fonctionne pas 
4 : sauf dimanches et jours feriés

correspondance Trains et Autocars



Aux Sources du Verdon 39

INFOS PRATIQUES



Aux Sources du Verdon40

NUMÉROS UTILES

Communauté de communes du Haut-
Verdon Val d’Allos
Tél : 04 92 83 56 76
Fax : 04 92 83 59 20
Email : cc-haut-verdon-valdallos@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Tous les jours de 8h30 à 12h

ALLOS / LA FOUX

Mairie
Tél : 04 92 83 18 00
Fax : 04 92 83 18 07
Email : accueil@mairie-allos.fr
Site Internet : http://www.mairie-allos.fr/
Ouverture au public :
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

La Poste : La Foux d’Allos 
Tél : 04 92 83 82 78
Ouverture :
Été, hiver, tous les jours  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
le samedi de 9h30 à 12h
Fermé aux inter-saisons

La Poste : Allos
Tél : 04 92 83 12 20
Fax : 04 92 83 12 22
Ouverture :
Tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 16h - le samedi de 9h à 11h30

Offices de tourisme du Val d’Allos 
Val d’Allos - Le Village Tél : 04 92 83 02 81

Fax : 04 92 83 06 66 
Val d’Allos - La Foux Tél : 04 92 83 80 70
E-mail : info@valdallos.com
Site Internet : http://www.valdallos.com/
Ouverture : 
Tous les jours de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h30
intersaison 9h à 12h et de 14h à 17h

Office Val d’Allos - La Foux : 9h à 12h
et de 14h à 18h30
fermé hors saison

Service Commercial Individuel
Tél : 04 92 83 83 05
Fax : 04 92 83 86 27
Email : servco@valdallos.com
Site Internet : http://www.valdallos.com/

Crèche Halte-garderie d’Allos 
Les Bouts en train
(face télécabine)
Tél : 04 92 83 06 57
Ouverture pour les touristes :
Tous les jours de 9h à 17h
Ouverture pour les résidents :
Tous les jours de 8h à 18h
Accueil des enfants à partir 
de 3 mois jusqu’à 6 ans
Carnet de santé obligatoire
Fermeture Mai et Novembre
Centre de loisirs Winnie l’ourson
Tél : 06 48 48 27 16
Ouverture :
le mercredi et les week-end vacances
scolaires 9h à 17h

La Foux d’Allos : 
Halte-garderie Les Pitchounets
Tél : 04 92 83 86 55
Ouverture uniquement en hiver
Tous les jours de 9h à 17h
Centre de loisirs Club des Minots
Tél : 06 48 48 27 16
Ouverture :
les week-end vacances scolaires 9h à 17h

Médiathèque
Tél : 04 92 83 16 53
Ouverture :
Toute l’année, le mercredi et samedi de
15h à 19h Accès internet

COLMARS-LES-ALPES

Mairie
Tél : 04 92 83 43 21
Fax : 04 92 83 54 84
Email : colmars-les-alpes.mairie@wanadoo.fr
Ouverture au public : 
Tous les jours sauf le week-end 
de 8h30 à 12h

La Poste
Tél : 04 92 83 43 28
Fax : 04 92 83 51 45
Ouverture :
Tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 14h à 15h30
Le samedi de 9h30 à 12h

Médiathèque
Tél : 04 92  83 62 50
Ouverture : 
Le mercredi de 14h30 à 16h30
et le samedi de 16h à 17h toute l’année

Direction Départementale de
l’Equipement
Tél : 04 92 83 59 10

Trésorerie
Tél : 04 92 83 43 27
Fax : 04 92 83 54 82
Ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Fermé le mercredi

Office de tourisme
Tél : 04 92 83 41 92
Fax : 04 92 83 52 31
Email : colmarslesalpes@wanadoo.fr
Site : www.colmars-les-alpes.fr
Ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h45
Vacances scolaires :
Ouvert le dimanche matin et le lundi
Hors saison :
Fermé le dimanche et le lundi

Gendarmerie
Tél : 04 92 83 40 20

VILLARS-COLMARS

Mairie 
Tél : 04 92 83 43 01
Fax : 04 92 83 43 01
Ouverture au public :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h
Email : mairievillarscolmars@wanadoo.fr

Agence Postale Communale 
Tél : 04 92 83 44 02
Ouverture :
du lundi au samedi 9h à 12h

BEAUVEZER

Mairie 
Tél : 04 92 83 40 61
Fax : 04 92 83 44 64
Site Internet officiel : http://www.beauvezer.fr
Email : mairie@beauvezer.fr
Ouverture au public :
Le lundi et le mardi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 13h30 à 17h

O.I.S. Office Intercommunal Sports
B I J Bureau Info Jeunesse
Espace multimédia :  accès internet
(gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi) :
Tél/Fax : 04 92 83 96 10
Email : o.i.s@wanadoo.fr
Ouverture :
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h
Du jeudi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h

Association Art et Culture Nicolas Fabri
de Peiresc
Tél : 04 92 83 97 78

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 44 49
Ouverture :
du lundi au vendredi 13h30 à 16h
et le samedi de 9h30 à 12h

THORAME-HAUTE

Mairie
Tél : 04 92 83 90 86
Fax : 04 92 83 95 04
Email : mairie.thoramehaute@orange.fr
Ouverture au public :
Le mardi de 13h30 à 17h et 
le jeudi de 8h30 à 12h

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 91 68
Ouverture :
du lundi au samedi 10h à 12h30

Gare des Chemins de fer de Provence  
Tél : 04 92 89 02 55
Ouverture 7j/7 - 365j par an :
8h05 - 12h20, 14h40 - 15h40 
18h25 - 19h40

THORAME-BASSE

Mairie 
Tél : 04 92 83 92 97
Fax : 04 92 83 42 02
Email : mairie.thoramebasse@orange.fr
Ouverture : 
Le mardi de 8h30 à 12h et le jeudi de
13h30 à 17h

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 92 67
Ouverture :
De Avril à Septembre : du lundi au sa-
medi de 9h15 à 11h45
De Octobre à Mars : du lundi au
samedi 10h15 à 11h45

Médiathèque
Ouverture :
Mercredi, toute l’année 15h à 19h
Tél : 04 92 83 92 97
www.lesmediatheques-a3v.org

POMPIERS : 18 SAMU : 15
hôpital Digne  Tél : 04 92 30 15 15
PÔLE MÉDICAL Colmars
Docteurs F. Bouvier et F. Bourdin 
Tél : 04 92 83 43 20 - Fax : 04 92 83 52 28
DENTISTE :
M. Mané  Tél : 04 92 83 00 73

KINESITHERAPEUTES  / OSTÉOPATHES : 
A. Demoulin Colmars et Val d’Allos - Le Village
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30
L. et P. MICHEL 
B. Camaïti et A. Gourlan
Tél : 04 92 89 10 98 mardi et jeudi après-midi

INFIRMIERES : 
D. Thil - F. Ingouf - C. Glin
Tél : 04 92 83 45 86 - 06 87 65 63 79
C. Barthelémy Colmars  Tél : 04 92 83 14 39 -06 03

48 23 05
TAXIS

M. Blanc - SARL T.A.C. Taxis Colmars
AMBULANCES - URGENCES
Transport de malades assis - Port. : 06 87 00 35 16
Vaccarezza  Tél : 04 92 83 01 01

PSYCHOLOGUE
Mme Brun de Meo  Tél : 06 67 55 01 06

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virgile Allemand  Tél : 06 62 06 73 52

PODOLOGUE / PÉDICURE :
Tél : 04 92 32 26 24

MÉDECIN :
Docteur Vandendaele

Val d’Allos - Le Village  Tél : 04 92 83 80 97
Val d’Allos - La Foux Tél : 04 92 83 03 16

KINESITHERAPEUTE  / OSTÉOPATHE :
JM Blanc Val d’Allos - La Foux
Tél : 04 92 83 15 77 - Port. : 06 82 65 45 42

PHARMACIES
M. Blanc    Val d’Allos - La Foux  Tél : 04 92 83 84 80

                   Val d’Allos - Le Village  Tél : 04 92 83 01 53
                                       Colmars Tél : 04 92 83 40 29

URGENCES INFOS SANTÉ

... des villages du Haut-Verdon


