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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la
CCHVVA

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Même si le printemps a eu bien du mal à s’installer, tout le
monde a pu se réjouir d’un hiver retrouvé avec un cumul de
chutes de neige qui n’était plus arrivé depuis quelques

années. La bonne fréquentation des stations et plus globalement de
tous les hébergements de la vallée, confirme que l'effort budgétaire
pour accompagner la modernisation des domaines skiables, en
partenariat avec le Conseil Général des Alpes de Haute Provence,
reste un objectif prioritaire pour soutenir l’emploi et l’économie de
notre territoire.
Cette année encore, le budget d’investissement de notre communauté
partage un double objectif, à savoir :
•  Moderniser et diversifier l’activité des stations avec la création,

au travers du SMVA (Syndicat Mixte du Val d’Allos), d’une luge
4 saisons qui sera mise en service dès la fin de l’année ;

•  Conforter le positionnement de notre territoire dans le cadre d’un
développement durable et responsable, avec la mise en place des
conteneurs semi enterrés.

Ce dernier projet va naturellement modifier quelque peu nos habitudes
dans la gestion des déchets, mais l’enjeu est particulièrement important
pour l’avenir de notre vallée comme de nos enfants.
Certes, pour chacun d’entre nous, la gestion des déchets sera
sûrement un peu moins confortable que le ramassage au porte à
porte tel qu’il est organisé aujourd’hui, mais nos ambitions sont de :
•  Maîtriser l’augmentation de la redevance à court, moyen et long

terme
•  Augmenter notre taux de tri aujourd’hui très faible au regard des

objectifs fixés par le grenelle de l’environnement et les engagements
du Département 04

•  Diminuer l’impact visuel et la multiplication des bacs dans notre
environnement

•  Améliorer et rationaliser les conditions de collecte.

Il en va de la responsabilisation de tous pour porter et faire aboutir
ce projet ambitieux dans les meilleures conditions, à l’image d’autres
territoires semblables au notre, qui se félicitent aujourd’hui des
résultats obtenus pour leur environnement.
Sans être des « intégristes » de l’écologie, les Conseillers Municipaux
d’Allos et de Colmars, qui après bien des discussions ont voté
l’adhésion à la Charte du Parc National du Mercantour, témoignent
de leur attachement et du respect pour notre environnement naturel.
Une vision partagée en zone d’adhésion me semble être la meilleure
garantie pour léguer à nos enfants un territoire à visage humain tel
que nous l’aimons, source d’épanouissement pour nous-mêmes
comme pour nos visiteurs urbains de demain. Confiant dans l’avenir,
je vous souhaite une belle saison d’été en espérant qu’elle soit des
plus profitable, tant pour nos visiteurs que pour chacun d’entre vous. 
                                                                                                 

Roselyne Seranno,
Maire de Beauvezer

Pour ce premier édito, comment ne pas évoquer ce triste
printemps 2013 qui a vu la disparition de notre maire et ami
Guy Lebeaupin.

Le 12 avril, j’ai été élue maire de Beauvezer par l’équipe qu’il avait
en grande partie initiée.
L’optimisme qu’il savait prodiguer nous pousse à poursuivre notre
mission au service de tous. L’hiver rigoureux a été profitable pour le
tourisme hivernal. Mais le printemps morose qui perdure nous oblige
à nous préoccuper des infrastructures communales et
intercommunales, engendrant de fortes dépenses pour les postes
«voirie», «sécurisation des digues», «entretien du Verdon et des
différents cours d’eau».
À ce sujet, les services de l’État nous ont rappelé les droits et obligations
des riverains.  Le lit du Verdon appartient aux propriétaires des deux
rives, selon une ligne de partage supposée, tracée au milieu du cours
d’eau. Ce droit de propriété est créateur d’obligations pour les
propriétaires riverains. En matière de curage et d’entretien du lit et
des berges, il faut maintenir l’écoulement naturel des eaux, tout en
préservant le bon fonctionnement du milieu naturel aquatique. Les
communes sont, bien sûr, impactées par ce règlement et se doivent
d’engager des études qui profiteront également aux riverains
propriétaires. Ceci, afin d’envisager un aménagement d’ensemble
cohérent et pérenne.
Tout cela aura un coût forcément élevé, qu’il faudra néanmoins
assumer pour préserver notre environnement. Pour mener à bien ce
vaste chantier, il faudra une grande concertation entre les communes,
la communauté de communes et les différents partenaires : État,
ONEMA (Police de l’Eau) et Parc naturel régional du Verdon. La bonne
volonté de chacun sera indispensable.
Il me reste à vous souhaiter, résidents permanents, secondaires, et
visiteurs de passage un excellent été dans notre belle vallée.                         
                                                                                                 
                                                                                                 

Editos

Festival de danse Mouvements T du 8 et 9 juin à Colmars, organisé par Art & Culture Fabri de Peiresc
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BUDGET

Budget prévisionnel 2013 de la communauté  

Rappels et explications :

FCTVA - Fonds de compensation de la TVA.  Ce fonds correspond à
un remboursement par l’Etat d’une partie de la TVA payée sur les
factures d’investissement. Son montant est égal à 15.482 % du montant
TTC de chaque facture acquittée.
Fonds de concours – Les communes membres de la Communauté
de Communes ont la possibilité d’apporter une subvention (Fonds de
Concours) pour le financement d’une opération réalisée par la
Communauté de Communes. L’inverse est également possible, c’est
à dire que la Communauté de Communes peut verser des Fonds de
Concours à une ou plusieurs de ses communes membres. Le montant

du Fonds de Concours ne peut être supérieur à 50% de l’auto-
financement de l’opération qu’il finance. Communes et Communauté
de Communes doivent adopter des délibérations concordantes pour
verser ou accepter le Fonds de Concours.
Opérations financières -
aEn dépenses : Correspondent aux amortissements soit des

acquisitions et des constructions soit des subventions versées à certains
organismes pour la réalisation d’opération d’investissement.
aEn recettes : Correspondent au report de l’excédent d’investissement

de l’année précédente, au virement de l’excédent dégagé sur l’année
par la section de fonctionnement et aux amortissements des subventions
reçues pour le financement d’un investissement.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL 2013
Fonctionnement = 5 724 137 €

Invetissement     = 4 961 843 €

TOTAL = 14 107 093 €

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Fonctionnement = 1 180 212 €

Invetissement    =  2 240 901 €

RÉSULTATS 2012  2%

PRODUITS DES SERVICES PUBLICS 2%

TAXES REMONTÉES 2%

DOTATIONS SUBVENTIONS 8%

PRODUIT FISCAL 59%

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 3%

REDEVANCE ORDURES

MÉNAGÈRES 17%

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES 17%

PRODUITS DIVERS  4%

PRODUITS DES LOCATIONS

ENSEIGNEMENT 1%

SMVA 9%

SUBVENTION ASSOCIATIONS 2%

INTERÊTS PRÊT 6%

AMORTISSEMENTS 9%

TRANSPORT PUBLIC 6%

REVERSEMENT FISCALITÉ 1%

CHARGES GÉNÉRALES 12%
VIREMENT SECTION

INVESTISSEMENT 11%

ETUDES

PERSONNEL 22%

VOIRIE + SENTIER

+ ÉCLAIRAGE PUBLIC 3%
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BUDGET

 de communes du Haut Verdon Val d'allos

Reversement fiscalité - le FNGIR - Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources.
Il a été mis en œuvre en 2011 suite à la réforme de la Taxe Professionnelle
et plus généralement de la réforme de la Fiscalité Locale.
Cette réforme ayant eu pour conséquence de bouleverser la répartition
des recettes fiscales des collectivités, le FNGIR est destiné à compenser
les pertes de certaines collectivités dites «perdantes» par prélèvement
sur les recettes fiscales des collectivités dites «gagnantes» garantissant
ainsi à chacune un panier de ressources fiscale identique avant et
après réforme.
La CCHVVA faisant partie des collectivités dites «gagnantes», l’État
effectue un prélèvement sur nos ressources fiscales, qui, au travers
du FNGIR, ira compenser les pertes d’autres collectivités.

Le FPIC – Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et
communales.Il a été mis en oeuvre en 2012 toujours suite à la réforme
de la fiscalité locale.
Ce fonds est destiné à réduire les écarts de richesses entre les ensembles
intercommunaux constitués des communes et de leur communauté
de communes. Des prélèvements sur les ensembles intercommunaux
"riches" alimentent le fonds de péréquation avant d'être reversés aux
ensembles les moins favorisés.
En 2012 et en 2013, la CCHVVA et ses communes membres sont
bénéficiaires et une partie du FPIC est reversé à la CCHVVA. Cette
somme est ensuite répartie entre la Communauté de Communes et
ses communes membres.

Dépenses d'investissement

SMVA  14%

EQUIPEMENTS SPORTIFS 6%

ETUDES

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 11%

BÂTIMENTS DIVERS 5%

ÉCLAIRAGE PUBLIC 2%

CAPITAUX ET EMPRUNTS 8%

ORDURES MÉNAGÈRES 31%

MATÉRIELS DIVERS 2%

ECOLES 5%

VOIRIE 17%

Recettes d'investissement

FOND DE CONCOURS 13%

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 25%

ORDURES MÉNAGÈRES 31%

EMPRUNTS 20%

SUBVENTIONS PACA 4%

SUBVENTIONS DÉPARTEMENT 1% SUBVENTIONS D'ÉTAT 2%

SUBVENTION EUROPE 1%

FCTVA 3%



CANTINE
Il existe 4 services de cantine correspondant aux 4 écoles. La Foux :
service d'accueil avec plats apportés par les enfants et réchauffés
sur place.
Allos : service au restaurant le Beau Site
Colmars : service au restaurant-gîte Gassendi
Thôrame-Haute : cuisine et cantine à l'école même

Comment inscrire les enfants ?
Les parents peuvent retirer les dossiers à la CCHVVA ou bien à la
mairie de l'école concernée. Ramener les dossiers dûment remplis
avec les pièces demandées à la CCHVVA ou à la mairie concernée.

Paiement : par trimestre si les enfants mangent à la cantine tous
les jours. Sinon inscription 48h à l'avance.
En cas d'abscence (enfant malade) un certificat médical est à
fournir pour un remboursement.

GARDERIE
Pour les inscriptions et les dossiers : mêmes démarches que pour la
cantine.

TARIFS
2 tarifs: le plein tarif et un tarif réduit suivant les revenus du foyer.

Petit guide des services périscolaires
Voici un récapitulatif des services du périscolaire tel qu'il est organisé par
la CCHVVA ; il concerne les cantines et les garderies.

Dire adieu au papier. L'amélioration des outils de reprographie
procure incontestablement de plus en plus de confort dans nos
tâches quotidiennes de bureautique. Par contre, en remisant

les vieilles machines à écrire au placard, nous avons tous participé à
l'augmentation de la quantité de papiers
imprimés.
Sans nécessairement adhérer au mythe du
«papier zéro», il est dans l'intérêt de tous de faire
particulièrement attention pour que nos
formidables imprimantes et photocopieurs n'aient
pas un impact financier et environnemental
démesuré.

Le plan France numérique 2020 prévoit que "le
papier devra être définitivement abandonné et
l'intégralité des démarches administratives
devront être dématérialisées ". Les administrations
devront dès le 1er janvier 2012 être en mesure
de recevoir des factures dématérialisées et donc
rattraper leur retard sur certains voisins
européens.

L'ère de la maîtrise des échanges
immatériels...   
La CCHVVA est loin du compte avec en 2012 : 550 000 copies, un
budget de plus de  70 000 euros. Oui, ce sont les chiffres qui concernent
l'ensemble des mairies, du siège, des écoles et de toutes les annexes
administratives. Soit 275 copies par habitant...

Une adversaire financière : la couleur ! Bien sûr, c'est plus joli et
lorsqu'on communique avec le grand public, elle est presque
incontournable. Mais pour les échanges entre  administrations, quel
intérêt ? Le coût d'une copie couleur est presque cinq fois plus élevé

qu'une copie en noir et blanc.
Des solutions pour minimiser l'impact
environnemental se mettent déjà en place : l'État
va nous inviter à travailler avec des pièces jointes,
des flux électroniques et des modules adaptés
pour nos logiciels métiers.
Objectif : réduire de manière drastique l'utilisation
du papier.
La CCHVVA ainsi que la mairie de Colmars ont
été choisies pour être pilotes de cette action. Les
autres mairies suivront dans le courant 2013-
2014.
Tous ensemble élus : employés de mairies, du
siège, institutrices, informaticiens, animateurs,
essayons de contribuer à unvéritable défi : la
réduction de ces 550 000 copies ! Apprenons
de nouveaux gestes, partageons nos documents
sur intranet, et évitons le plus possible le petit
bouton "imprimer" qui trône au-dessus de nos
écrans. Un défi éco-responsable !

On se dit combien ? Allez, soyons fous : 300 000 copies pour
2013 !
*La dématérialisation est une opération qui consiste à mettre en œuvre des
moyens électroniques pour effectuer des opérations de traitement, d’échange
et de stockage d’informations sans support papier.

La dématérialisation* qu'es-aco ?

6

SERVICES PUBLICS

Aux Sources du Verdon

Renseignements : CCHVVA 04 92 83 56 76 et dans vos mairies

Cantine 
de l'école
Thorame-Haute

▲



SERVICES PUBLICS

Depuis plusieurs années, un train hebdomadaire des Chemins
de Fer de Provence, le lundi matin, achemine à Digne les enfants
d’Annot et de sa région.

Depuis la rentrée 2012, de nombreux enfants de Saint-André, de
Castellane et de la Communauté de Communes du Moyen-Verdon
l’utilisent aussi, suite à la rationalisation de l’offre de transports. Depuis
cette rentrée 2012, et pour les mêmes raisons (rationalisation en
cours), tous les habitants du Haut-Verdon ont la possibilité d’utiliser
cette ligne, et en particulier leurs enfants, pour aller de Thorame à
Digne le lundi matin après avoir été acheminés jusqu’à Thorame par
un autocar.

En outre, depuis janvier 2013, les étudiants et scolaires débarquant
du train du lundi matin à Digne ont la possibilité, gratuitement, d’utiliser
les Transports Urbains Dignois (TUD) en correspondance (le bus attend
l’arrivée du train) jusqu’à leur destination finale. Suite à cette réforme,

une partie seulement des habitants du Haut Verdon ont choisi d’utiliser,
pour leurs enfants, cette nouvelle offre de transports
(autocar+train+TUD), alors que d’autres ont préféré, pour des raisons
personnelles, organiser des covoiturages entre le Haut Verdon et
Digne.

Les inquiétudes légitimes des parents sur la ponctualité et les
transbordements, surtout en périodes d’intempéries, peuvent désormais
être levées, après dix mois d’utilisation, aucun problème majeur n’est
à déplorer et les élèves ayant utilisé le train pour aller à Digne, chaque
lundi, peuvent en témoigner.
Après trois trimestres, un premier bilan peut être dressé d’utilisation
régulière par les habitants d’Annot et du Moyen-Verdon (Saint-André,
Castellane, etc.) ; dans le Haut Verdon entre 4 et 6 enfants seulement,
sur la quinzaine de scolaires qui sont théoriquement concernés, ont

pu profiter de ce nouveau service. Ces mêmes élèves reprennent le
train dans l’autre sens, le vendredi après-midi, pour rentrer chez eux,
sans que cela n’ait jamais posé de problème particulier. Un autocar

est présent à Thorame-Gare, à l’arrivée
de ce train, pour remonter les écoliers
jusqu’à la Foux.
Le constat est clair : ce nouveau service
est efficace…pour les écoliers qui
l’utilisent. Ils sont en moyenne 45 à arriver
à Digne le lundi matin, en train, dont une
demi-douzaine seulement arrivent du Haut
Verdon. Vu le nombre trop faible d’usagers
de l’autocar La Foux-Thorame le lundi
matin, ce service pourrait être menacé, à
moyen terme, si son taux de fréquentation
ne remonte pas à la rentrée 2013.
Enfin, grâce à cette réforme, une navette
supplémentaire a pu être mise en place
entre Thorame et Allos/La Foux, à partir
de juillet 2012, aux trains de 11h30
(venant de Nice) et 11h56 (venant de
Digne).
Encore un petit effort et nous arrivons
bientôt à avoir, à Thorame, une navette à
chaque train, et une offre de transport en
commun non pas hebdomadaire (le lundi),

mais quotidienne nous permettant d’arriver à Digne à 7h30.

Je tiens à remercier les services du conseil général, souvent présents
le lundi matin à l’arrivée du train, à Digne, pour vérifier la bonne
correspondance des différents moyens de transport, la mairie de
Digne et les prestataires impliqués dans cette réforme (Haut-Verdon
Voyages, Chemins de Fer de Provence, Transports Urbains Dignois).
Ils ont su jouer la complémentarité et assurer un service de qualité,
en adaptant parfois leurs trajets aux conditions difficiles d’un hiver et
d’un printemps particulièrement rigoureux (météo, éboulements, etc.).

Laurent Roux, conseiller de la communauté de communes Haut Verdon
Val d’Allos 

Ligne La Foux-Digne : un service
utile, économique et efficace…pour
ceux qui s’en servent ! 
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La Colle Saint-Michel, du pastoralisme au tourisme    
Façonné par la culture séculaire des éleveurs de brebis et des bergers

transhumants,
le village s’est
tourné au XXe

siècle vers le
tourisme. Ainsi
le Centre de
ski nordique
o c c u p e
l ’ a n c i e n n e
b e r g e r i e ,
datée d’avant
1838, qui a

retrouvé sa belle toiture en tuiles plates écailles. À découvrir aussi une
aire de battage pavée circulaire, deux puits et un lavoir récemment
restaurés.
Sur la colline de Montruvel, une pyramide de pierre, édifiée en 1890,
permit les visées nécessaires au bon alignement du tunnel du Chemin
de fer de Provence. Percé sous la Colle sur 3457 mètres de long, il relie
la halte de Peyresq, dans la vallée de la Vaïre, à la gare de Thorame-
Haute, au bord du Verdon.
Association des Amis de la Colle Saint-Michel, contact : aline.sarti@free.fr

Ondres, un balcon hors du temps    
Entouré de ses anciens champs de lavande, dont on portait les fleurs à
distiller à l’alambic de Fontchaude, Ondres privilégie la qualité de
l’environnement et un mode de vie simple : ni électricité, ni eau courante
dans ses maisons patiemment restaurées.

Les randonneurs de
passage pourront
se désaltérer à la
fontaine et faire un
c r o c h e t  p a r  l a
c h a p e l l e  S a i n t
Laurent, l’ancien
four à pain et le
petit cimetière en
c o n t r e b a s .  E n

montant le sentier en direction de l’Orgeas, ils découvriront les bassins
de Fontaras. Désaffectée en 1853 car trop éloignée du village,
progressivement comblée, l’ancienne fontaine principale vient d’être

sortie de la terre et de l’oubli. 
Association pour la sauvegarde d’Ondres, de son pont et son
environnement, contact : www.ondres04.free.fr/

L'église romane de Peyresq et sa cloche du XVème siècle
Bâtie au XIIIème siècle par les moines bénédictins de l’abbaye de Saint-
Dalmas de Pédona (Piémont), l'église est dédiée à Notre-Dame et à saint
Pons, évangélisateur des Alpes du Sud. Autour du 15 août, le soleil
couchant projette une croix de lumière au-dessus de la fenêtre de
l'abside, formant ainsi un crucifix. L’une de ses cloches, datée de
1461, est une des
plus anciennes
d e  P r o v e n c e .
Ornée de scènes
représentant la
Vierge à l'Enfant,
s a i n t  M i c h e l
t e r r a s s a n t  l e
d ragon  e t  une
crucifixion, elle
porte cette inscription : "Que ma voix, de tous, soit la terreur des démons.
Brigitte est mon nom". 
Association du village de Peyresq, contact : d_salmon@club-internet.fr

Thorame-Haute village, vingt siècles d’histoire 
De la période gallo-romaine
témoignent des sépultures
recouvertes de tuiles, les vestiges
enfouis d’un bâtiment avec une abside
sous Notre-Dame du Serret.
Au Ve siècle, la cité, appelée alors
Eturamina, est le siège d’un évêché :

serait-il à l’origine de l’église Saint-Julien ? Bien d’autres recherches sont
à mener : anciens cimetières, la date de 1539 dans la chapelle du Rosaire,
le tracé du «chemin royal»… Outre la découverte de ces chantiers, un
parcours dans le village réserve de jolies surprises : maisons bourgeoises,
linteaux des XVIIe et  XVIIIe siècles, andrones (passages couverts), fontaines,
cadrans solaires.

Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Thorame-
Haute, www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com, contact :
apspcth@gmail.com

Patrimoine

Thorame-Haute, une commune
aux multiples facettes
Peuples celto-ligures, romanisation, christianisation, expansion bénédictine, guerres de religion,
pastoralisme transhumant, industrie drapière, culture de la lavande, arrivée du chemin de fer,
développement touristique… autant d’empreintes laissées dans les villages de la commune
de Thorame-Haute. À les révéler, les protéger, les valoriser s’emploient, avec cœur et persévérance,
les bénévoles des associations culturelles, en application du Code du Patrimoine. Ils vous
offrent ici quelques coups de cœur et vous invitent à les rencontrer sur leurs chantiers d’été. 
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1922. Aire du
grand père
d'Aline Sarti,
Désiré Chaillan.

▲

Clocher de
l'église Notre-
Dame et saint
Pons, Brigitte
est la plus
petite cloche,
celle de droite.

▲

Bassins
de l'ancienne
fontaine du
village, dite
de Fontaras,
en cours de
dégagement
par les
bénévoles de
l'association.

▲

Inscription
1539 Chapelle
du Rosaire
Thorame-Haute

▲

VIE ASSOCIATIVE
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Le club a vraiment pris sa vitesse de croisière avec un nombre
d'adhérents croissant et maintenant stable. À noter aussi un
réel succès auprès des enfants" déclare Florent Baghioni, un

des animateurs bénévoles du club

La salle sens dessus dessous !
Le club c'est d'abord une très belle salle, qui répond aux normes de
sécurité, accessible à tous avec différents niveaux techniques et, depuis
peu, l'ajout d'un nouveau pan plutôt athlétique...
"Il fallait varier les reliefs, rajouter des modules pédagogiques et
ludiques : du pan dévers, du toit, des modules, (merci Serge et François),
un dièdre inversé... toutes ces formes et volumes qui manquaient à la
salle sont maintenant prêts à accueillir vos petits doigts, user vos
chaussons et faire travailler vos abdos !" indique Florent.

Cette extension
n'aurait pas vu le
jour sans l'équipe
motivée (grimpeurs
et animateurs) qui
s'est mobilisée pour
mener à bien les
travaux... 

Animateurs et bénévoles
Et bien sûr sans les bénévoles, pas d'encadrement, pas de sorties. "Ils
ont créé une dynamique , ils nous conseillent , nous encouragent "
explique Nathalie, une grimpeuse occasionelle. Eux ce sont Serge
Jourdan, Christophe Girardon, Nico Cassene, Florent Baghioni, Thomas
Amodeï sans oublier Caroline Soualle (brevet d'état escalade et salariée
de l'association) qui dispensent des cours d'escalade avec des
programmes d'entraînement, des séances ludiques, du maniement
de cordes, etc. Les sorties club se font sur des sites conventionnés
Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME :  gage
en matière de sécurité et équipement) comme St Auban et Chateau-
Arnoux. Cette année, les cours pour adultes ont d'ailleurs rencontré
un franc succès ; ils seront reconduits la saison prochaine !

Grimper c'est inné !
"L'escalade c'est ma passion ! " lance Fiona 12 ans, et elle se jette en
haut des murs défiant les lois de l'apesanteur ; une jeune athlète qui
maîtrise déjà des gestes très techniques. "J'adore la compétition, les
rencontres avec les autres, on se défoule, on aide les plus petits à
progresser". 
De part l'approche ludique de l'escalade, les enfants sont très attirés

par ce sport, ils peuvent s'inscrire au club dès 5 ans ; les jeunes
représentent la moitié du nombre d'adhérents même s'il est en légère
baisse à cause du départ en pension d'une classe d'âge. En 2012, les
enfants ont participé à 6 compétitions régionales et inter régionales.
Au total, le club compte 85 adhérents.

De nouveaux sites à
portée de doigt...
La falaise du Chastelas à
Colmars (entre le torrent
du même nom et celui de
la Lance) a été entièrement
nettoyée et équipée de
nouvelles voies (attention
port du casque obligatoire,
une partie du rocher
restant instable ; niveau
plutôt élevé à partir du 5).
Facile d'accès, un joli site
de blocs situé au dessus
de Pied de Roche à Villars-
Colmars a lui aussi été
rendu accessible, "brossé" et répertorié par Thomas Amodeï.
Mise à jour du topo du site d'escalade de Juan dans la vallée de
Chasse toujours grace à Thomas.
Et aussi: un topo des plus beaux sites de cascades de glace dans la
vallée du Haut Verdon avec des photos spectaculaires, merci Numa,
Julian et Benoît.
Avis aux amateurs !

C.V
Topos disponibles en ligne sur le site www.verticale-attitude.fr réalisé
par Rémi Nigri bénévole de l'association qui anime le site web et
partcicipe aussi à la vie du club ! Le site Internet c'est également un
forum de discussion, les photos des sorties club et une foule de
renseignements utiles.

Renseignements, inscriptions : Serge Jourdan au 06 70 94 01 60

Nota aux grimpeurs : merci de respecter les terrains  traversés, la nature
en général, ne rien laisser derrière soi.

Voir article sur le création de la salle : Source du Verdon été 2007 n°8

Club escalade

Verticale Attitude : ils sont au top !
Créé en 2006, le club d'escalade Verticale Attitude de
Beauvezer est désormais bien connu  des amateurs
de grimpe, enfants comme adultes.  Animée par une
équipe de bénévoles dynamiques, la salle d'escalade
de la Maison de Pays, récemment améliorée, accueille
les grimpeurs de tout poil pour des séances musclées...  

"r
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Cathy, Laurent et Christophe, un trio
de gourmands à Thorame-Basse

Villars-Colmars : David & David,
un tandem de choc au Martagon

Parmi les nombreuses reprises et
ré-ouvertures de 2013, l'une des
plus attendues était celle du Café

de la Vallée, à Thorame-Basse, en raison
de son importance pour la commune
dirigée par Boris Pougnet. Suite à un appel
d'offres dans toute la France, un nouveau
trio est arrivé cet hiver et les premiers
échos sont très favorables. Laurent était
arrivé le premier, avec son cuisinier
Christophe, puis Cathy, la compagne de
Laurent, est venue compléter l'équipe.
Chargés en priorité du bar et du service,
Cathy et Laurent ont commencé à séduire les Thoramiens et les
Thoramiennes avec leurs olives diaboliques, alors que Christophe sait
comment mitonner des petits et grands plats à partir de vrais produits,
locaux quand c'est possible. Sur les premières ardoises de l'année,
les profiteroles d'escargots n'étaient pas loin du saumon sous toutes

ses formes, des gambas et des magrets
de canard, mais la carte évolue chaque
jour, histoire de renouveler souvent
l'intérêt des papilles locales... et des
nombreux clients de passage. Enfin, il
est toujours possible de trouver au Café
de la Vallée du pain et des viennoiseries
sur commande, et même des journaux.
Ces derniers sont réapparus non sans
mal, après un long combat, un de plus,
avec les distributeurs de presse qui ne
voulaient plus passer par la belle vallée
de l'Issole...

Le Café de la Vallée est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir
de 7h30 et les samedi et dimanche à partir de 8h30. Fermé le mercredi
toute la journée et le dimanche après midi, sauf période de vacances
scolaires.
Tél : 09 83 39 56 23 

On voulait changer de vie, un nouveau
défi, au soleil", résume l'un des deux
David. Venus d'abord dans les gorges

du Verdon en vacances, ils ont ensuite cherché
sur internet, visité quatre ou cinq
établissements, et un beau jour d'octobre
2012 ils ont plongé, avec leurs trois chiens,
Preston, Fix et Stitch.  Adieu Mons en Belgique,
Maubeuge dans le Nord, bonjour le Haut
Verdon et le Martagon où Carmela, l'ancienne
gérante, n'est pas complètement partie : elle
va occuper un teepee cet été... pour faire des
massages, pendant que la maman de l'un des
deux David va arriver en renfort. Comme elle
est pâtissière, ce sera un gros plus, et on pourra même emporter des
desserts chez soi.
La carte justement, est particulièrement travaillée : depuis l'ouverture,
fin mars, il y a déjà eu des Tartiflettes au Maroual, le fromage préféré

des Chtis, mais aussi des quiches au fromage
de Sainte-Brigitte, sur la route du Lac d'Allos,
et des cassolettes de sanguins à la
Bourguignonne, entre autres foie gras maison
et magrets de canard au miel. "On ne fait que
ce qu'on aime... et occasionnellement des
spécialités belges", sourit le David de la
cuisine. Il y a un menu à 15 euros le midi,
deux menus à 25 et 29 euros le soir, avec en
prime une vingtaine de bons vins, entre 16
et 39 euros la bouteille. L'autre David est
chargé de remplir les dix chambres de l'hôtel,
dont les nouvelles chambres «familiales»
créées dès leur arrivée, tout en modernisant

le site internet. Le deux David ne manquent pas d'idées et ils viennent
à peine d'arriver. À suivre...

D.O 
Hôtel-Restaurant Le Martagon - Tel. 04 92 83 14 26

Depuis ce printemps, tout a changé au Martagon : deux nouveaux gérants sont
arrivés du Nord et de Belgique, avec le même prénom, David, et le même objectif,
faire de la (très) bonne cuisine à des prix raisonnables. Pour que les gastronomes
du Haut Verdon aient le choix, à Villars-Colmars, entre deux établissements de
qualité, le Tétras et le Martagon, de part et d'autre de la Chasse.

"r



Depuis 2008, la modernisation des stations du Val d'Allos
suit un rythme soutenu. Le plan d'investissement de
19 millions d'euros, étalé sur 5 ans, porte ses fruits

(voir articles Sources du  Verdon n°10 été 2008, n°13 hiver
2010 et n°15 hiver 2011).Le renouvellement du parc des
remontées mécaniques prévu dans ce plan quinquénnal est
aujourd'hui quasiment achevé tant au Val d'Allos – le Seignus
qu'à La Foux.

Petit retour en arrière sur les principales réalisations :
2008 : télésiège débrayable 6 places de la Chaup (1816m de
longueur, 2700 skieurs/heure) à la Foux ;
2009 : télésiège fixe 4 places Font Frède (745m, 2280
skieurs/heure) au Seignus ;
2010 : Télésiège fixe 4 places de l'Observatoire (1249m, 2000
skieurs/heure) à La Foux ;
2011: catex pour sécurisation des avalanches de la zone de
l'Observatoire à La Foux ;  tapis d'embarquement des Chauvets ;
2012 :  Amélioration du réseau neige de culture au Seignus ; rénovation
complète de l'usine à neige à la Foux (+50%de capacité de production).
2013 : construction d'une piste de luge 4 saisons. De quoi s'agit-il ?
Les luges sur rails (parfois désignées par leur nom anglais alpine
coaster) sont des attractions hybrides mélangeant montagnes russes
et luges d'été, elles sont destinées au milieu montagnard. Ces  luges

sont ici placées sur des rails métalliques et ne peuvent donc pas quitter
la piste. Cela permet des vitesses légèrement plus élevées et surtout,
plus de sécurité dans les virages. De plus, les rails étant surélevés,
ces luges sont aussi exploitables en hiver. Patrice Outré, directeur des
stations du Val d'Allos, nous explique ce choix :"Ce nouvel aménagement
répond à une forte demande du public comme activité d'été à la Foux
d'Allos et pour l'après-ski en hiver. Ce concept est déjà répandu dans

de nombreuses stations des Alpes". 
Un nouveau stade de slalom est également prévu
sur la piste de la Tardée avec un reprofilage du
terrain et l'installation de canons à neige.

Parallèlement, l'exploitant Val d'Allos Loisirs
Developpement (VALD) a aussi mis la main à la
pâte en réalisant toute une série d'aménagements
pour un montant global avoisinant les 3 millions
d’euros : kit mains libres (bornes avec carte à
puces rechargeables), nouveau local à explosifs,
snowpark, plans des pistes panoramiques, engins
de damage, postes de secours au Seignus et à
la Foux, aménagement de locaux (accueil centre
station immeuble Val Benoit)
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Bilan saison hiver 2012-2013

Stations du Val d'Allos : le cap est maintenu...
et bientôt une piste de luge 4 saisons
Les stations du Val d'Allos ont le vent en poupe. Avec un enneigement régulier
et abondant, une fréquentation en augmentation, la saison s'est terminée
dans les meilleures conditions.

Exemple de piste
de luge 4 saisons

▲
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Et maintenant ?
Un 2ème contrat de station sur 2014/ 2021 est en cours de réflexion.
Il prévoit un programme d'investissements
de 20 millions d’euros. Le conseil général
des Alpes de Haute-Provence a d'ores et
déjà voté une enveloppe de 6 millions
d'euros; plusieurs opérations ont été
identifiées dont le remplacement du
télésiège du Clos Bertrand par un nouvel
appareil débrayable 6 places au Seignus
et des travaux sur l'amélioration de la
liaison avec Pra-Loup au sein de l'Espace
Lumière.

Une nouvelle clientèle venue de l'est
La clientèle étrangère est un réel atout en dehors des périodes scolaires.
Le marché est cependant  très concurentiel, les Anglais se concentrant
surtout dans Alpes du nord, les pays nordiques en Suisse et en Autriche.
" Notre service commercial et l'OT du Val d'Allos ont beaucoup démarché
en direction des pays de l'est comme la Pologne, la République Tchèque,
la Hongrie. Ainsi des groupes importants ont pu séjourner dans nos

stations, principalement sur des périodes
de faible fréquentation. Sans oublier les
comités d'entreprises et les groupes
d'étudiants" indique M.Outré.

Analyse d'une saison
Si le début de l'hiver (vacances de Noël) est
à marquer dans les annales avec une
affluence record, le reste de la saison est
conforme à la moyenne des dernières
saisons. Le début du mois de janvier fut
assez calme mais les vacances de février
ont été satisfaisantes pour ce qui est de la
zone PACA. "Malgré un excellent
enneigement, les autres zones A et C furent
assez décevantes, mais le constat est le

même dans les Hautes-Alpes et sur d’autres massifs. En mars la
fréquentation fut correcte malgré des week-ends de mauvais temps

et une laison avec Praloup fermée
pendant près d'un mois (panne définitive
sur le télésiège des Quartiers à Pra-
Loup).La liaison avec Pra-Loup constitue
pour nous une priorité, nous estimons
que le cheminement des skieurs sur tout
l’ESPACE LUMIÈRE  est un réel atout pour
notre clientèle. Le fonctionnement et la
fiabilité de la liaison doivent être encore
améliorés" conclut Patrice Outré.

C.V

La saison 2012-2013 en chiffres :
progression des recettes de 33 % et de la fréquentation de 19,5%
par rapport à la saison dernière
journées skieurs : 460 000 (contre 380 000 l’an dernier)
progression du chiffre d'affaires de  8%  par rapport à la saison de
référence 2010/2011
Nombre de personnes employées : 21 permanents et 130 saisonniers



L'histoire
Les recherches du Service de
l’Inventaire du Patrimoine de la Région
PACA menées sur notre territoire entre
2004 et 2011, révèlent une grande
richesse de nos patrimoines
industriels. Certains sites font d'ailleur
preuve d’un état de conservation
exceptionnel.
Sur cette base, les cinq Communautés
de communes du Pays Asses, Verdon,
Vaïre, Var ont souhaité engager
un programme d’investissement
commun, dans le cadre d’une Entente
Intercommunale, dédié à la mise en
tourisme du patrimoine industriel,
artisanal et agricole du Pays.
Après quatre années de travail de
l’entente intercommunale, la
communauté de communes du Haut
Verdon Val d’Allos sera la première à
proposer  un produit touristique et
culturel dans le cadre du label
„Secrets de Fabriques“.  Il s’agit de la
découverte interactive et itinérante de
l’histoire des draperies du Verdon.
À l’horizon 2014/2015, l'offre du label
„Secrets de Fabriques“ s’enrichira de
trois sites supplémentaires situés le
long de la ligne des Chemins de Fer
de Provence : la distillerie de Barrême,
la minoterie de la Mure sur Argens et
les moulins d’Entrevaux.

Les draperies pour la petite
histoire...   
La Haute-Provence, terre de pastoralisme, utilisait la laine des moutons
pour produire des tissus plus ou moins grossiers depuis le Moyen

Âge. Au début du  XIXe siècle, révolution industrielle aidant, les fabriques
et les filatures se mécanisèrent en s'organisant sur le modèle dit
industriel (apport de capital, ouvriers salariés, énergie hydraulique au
XIXe siècle puis électrique au XXe siècle, etc.). Dès lors l’industrie
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Secrets de Fabriques enfin dévoilés...
sur vos Smartphones !*
Le territoire du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var et
notamment le Haut Verdon Val d’Allos, possède un
patrimoine qui témoigne d'un passé industriel riche.
Une application patrimoniale et touristique sera
bientôt proposée au grand public pour révéler l'histoire des draperies. Passé
et présent se conjuguent pour faire renaître un paysage industriel parfois en
très bon état de conservation. Explications



drapière du Verdon exporta des
tissus dans tout le sud et l'est de
la France jusqu'à son déclin et
son arrêt au milieu du XXe siècle ;
en cause, la concurrence, l'exode
rural, l'érosion des terres et parfois
la gestion...seule la petite fabrique
Trotabas subsiste après 1937.

Machines d'hier et
technologie d'aujourd'hui    
Une application patrimoniale et
touristique fonctionnant sur
Smartphones et tablettes tactiles
permettra  au visiteur de découvrir
toute la richesse et la diversité de
l’héritage drapier au travers de
ses traces matérielles,
paysagères, humaines, culturelles
et architecturales. C’est en
famille qu’il sera possible de
partir dans tous les villages du
Haut Verdon  pour tirer le fil de
l’histoire des draperies.
Ces applications sont très
simples d’utilisation. Si le visiteur
possède le matériel, il télécharge
l’application, soit depuis le site
Internet, soit depuis les offices
de tourisme ou les futurs
espaces muséographiques. Il
peut aussi le louer dans ces
mêmes lieux. Le visiteur choisit
son parcours et il est guidé de point d’intérêt en point d’intérêt d’où
il déclenche le contenu. Cette technologie permet de diffuser des
informations sur un lieu en utilisant par exemple les images de l’intérieur
d’un bâtiment actuel ou du passé (reconstitution), des photographies,
un guide audio, des vidéos, des témoignages, des anecdotes
„Secrets de Fabrique“ une offre culturelle et touristique différente à
découvrir... !

Et aussi dès cet été...  
En parallèle de l’application, des
randonnées gourmandes sur le
thème du pastoralisme seront
proposées en partenariat avec
les accompagnateurs en
moyenne montagne et l’office de
tourisme de Colmars dans le
cadre du label „Secrets de
Fabriques“. Ces randonnées, à
la journée et avec pique-niques
gourmands constitués de produits
locaux, auront lieu sur trois sites
différents :
a sentier d'interprétation
Amountagna dans la vallée de
Chasse jusqu'à la cabane
pastorale de Michard ;
a alpage de Chalufy avec la
découverte des cabanes
pastorales et du patrimoine
religieux ;
a rencontre du berger et de

son troupeau à la Colle St-Michel
et ascension du Puy de Rent ou
du Courradour.

Informations et
renseignements à l'office de tourisme de Colmars-les-Alpes :
04 92 83 41 92

*téléphones intelligents
Sources: Mireille Mistral, L’industrie Drapière dans la Vallée du Verdon, thèse
de doctorat d’État en Sciences économiques, Académie d’Aix-en-Provence,
Nice, 1951 

Téléchargez gratuitement l'application !
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2 ©Région
Provence-Alpes-
Côte d'Azur,
Inventaire général,
Draperie Derbez
puis Trotabas, la
retordeuse. 

▲

3 ©Région
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, petite
fabrique Trobabas
à Beauvezer

▲

4 ©Région
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, In-
ventaire général,
Draperie Derbez
puis Trotabas,
la retordeuse et
l'atelier de mon-
tage de la chaîne.

▲

1 ©Région
Provence-Alpes-
Côte d'Azur,Carde
fileuse et carde
ruban de la
"grande draperie
Trotabas".

▲
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Ce qui a encore plus motivé les socio-professionnels de Ubaye-
Haut Verdon-Vésubie, c'est peut-être la visite du parc naturel
de la Garrotxa en Catalogne (Espagne), une terre volcanique où

les ressources touristiques sont fortement mises en valeur par
l'association "Turisme Garrotxa". Ce territoire possède des atouts (une
économie diversifiée) que nous n'avons pas, mais nous pouvons mettre
en avant des paysages grandioses, un patrimoine unique et une nature
préservée.

Depuis 2009 les vallées de l'Ubaye et de la Vésubie, régions "pilotes"
pour la constitution d'un réseau d'opérateurs écotouristiques en
partenariat avec le PNM, présentent une offre écotouristique variée
sur le territoire de la destination Mercantour. Côté Haut Verdon en zone
d'adhésion, l'idée est la même : développer un réseau à l'esprit identique
en collaboration avec le PNM. Voici quelques exemples concrets du
côté de la vallée de l'Ubaye : en route pour une visite guidée de la
Bergerie du loup à Enchastraye, de l'agence Randopassion à
Barcelonnette et de la ferme découverte des Villards à Jausiers.

La Bergerie du loup à Enchastraye, "Du jardin à l'assiette"  :                                                           
Gérard Doras est un écologiste dans l'âme et pour être maraicher à
1500m d'altitude, il faut un certain courage. "Ce printemps, j'ai dû
chauffer notre serre de 500m2 pour éviter le gel..." explique M.Doras.                                                                                                                                                                                     
Avec sa femme Augustine, qui concocte des petits plats à base des
légumes du jour, et leurs fils, la famille propose le gîte et le couvert

dans leur confortable ferme-auberge de montagne. "Notre clientèle
est à la recherche d'authenticité, de partage et d'échange; nous
essayons de faire connaître nos pratiques notamment en agriculture
biologique. Notre mode de vie alternatif près de la nature mais également
notre état d'esprit par rapport au monde actuel est souvent un sujet
de débat enrichissant (on ne parle pas ici d'argent!) entre nous-mêmes
et nos hôtes. C'est en cela que l'association Mercantour Ecotourisme
nous soutient et nous aide à promouvoir notre activité tout en protégeant
un environnement qui nous fait vivre".

L'agence Randopassion à Barcelonnette
Chantal Bonaglia, enfant du pays de l'Ubaye, est une sportive de haut
niveau, championne de VTT elle gère depuis dix ans l'agence "Rando
Passion-Maison de la Montagne" à Barcelonnette. "Nous sommes
ouvert toute l'année et proposons des activités de plein air en lien avec
la nature : ski de fond, balades en raquettes, luge, nuit en igloo
l'hiver ; et l'été, randonnées en montagne, sortie naturaliste, VTT,
rafting, parapente, tous nos moniteurs sont diplômés d'état. L'été
dernier, nous avons lancé des formules séjours écotourisques : plusieurs
jours en immersion dans une culture authentique où nous partons à
la découverte des terroirs et de la biodiversité, une invitation au voyage
personalisé et convivial..." L'activité de séjours n'a pas réellement
démarré, le "marché écotouristique" reste encore flou auprès de la
population.

Ferme découverte des Villards à Jausiers
Anne-Claude Rougon aurait besoin de semaines de 10 jours tant ses
activités sont multiples !

Association Mercantour Ecotourisme :
vers un tourisme à visage humain
Dynamiser de façon durable le secteur du tourisme autour des
vallées du parc du Mercantour, c'est l'idée développée par
l'Association Mercantour Ecotourisme. En collaboration avec le Parc
National du Mercantour (PNM) et dans un esprit respectueux de
l'environnement humain et naturel, des professionnels passionnés
(hébergeurs, prestataires d'activités, fermes pédagogiques, agriculteurs,
etc.) se retrouvent pour faire partager le meilleur de leur territoire. 

Gérard Doras
de la Bergerie
du Loup

▲

Chantal Bonaglia
de Randopassion

▲
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Qu'est-ce que le tourisme durable ?
Le concept de développement durable est issu du sommet de Rio
en 1992.  L'expression tourisme durable décrit généralement toutes
les formes de tourisme alternatif qui respectent, préservent et mettent
durablement en valeur les ressources patrimoniales (naturelles,
culturelles et sociales) d'un territoire à l'attention des touristes
accueillis, de manière à minimiser les impacts négatifs qu'ils
pourraient générer.                                                                 
L'écotourisme n'en est qu'une des formes, plus centrée sur la
découverte des écosystèmes, agrosystèmes ou aspects ethnoculturels
de la biodiversité, incluant un tourisme de proximité qui cherche à
réduire son empreinte.Le tourisme durable prend diverses formes
telles que l’écotourisme ou le tourisme solidaire par exemple.

La fédération EUROPARC créée en 1973, est une Organisation
Non Gouvernementale qui représente les Parcs nationaux,
naturels et les autres espaces protégés d'Europe avec environ
400 adhérents de 36 pays européens. L’objectif initial et toujours
actuel d’Europarc est de faciliter la coopération internationale
afin d’améliorer la conservation des patrimoines naturels et
culturels communs afin de les sauvegarder pour les générations
futures. La fédération EUROPARC a mis au point la Charte
Européenne du Tourisme Durable (CEDT). Au 1er décembre
2012, 107 espaces protégés (dont 23 EP français comprenant
le Parc National du Mercantour) situés dans treize pays d'Europe
sont signataires de la CETD. 
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Un élevage d'agneaux label
rouge dans une ferme
pédagogique qui se décline
en ferme découverte, des
goûters à la ferme et enfin,
elle est aussi guide
historienne au musé de
la ville de Barcelonette.
"L'exploitation familiale existe
depuis quatre générations,
c'est un groupement pastoral
de 400 brebis. Notre ferme
pédagogique, agréé par
l 'Educa t ion  Na t iona le ,
accueille les scolaires avec des outils pédagogiques et des jeux adaptés
à chaque niveau de classe. Les enfants peuvent découvrir de façon
très vivante le monde agricole et son travail. La ferme découverte
s'adresse aux familles et aux groupes pour une visite guidée et
animée : vous soignez les animaux, car il n'y a pas que les brebis (ânes,
oies, canards, chèvres, chiens, chats), vous nourrissez toute la basse-
cour et apprenez à traire les chèvres..." Avis aux gourmands : un bon
goûter composé des produits du verger vous attend après chaque
visite. "Sur du pain (au levain) que nous faisons nous-même, dégustez
la confiture maison et comme boisson, les jus de fruits ou des tisanes
de notre jardin, les gens en raffolent !"
Les membres de l'association Mercantour Ecotourisme sont unanimes,
ils peuvent maintenant fonctionner en réseau avec la même envie
d'accueillir les gens dans un esprit commun qui est le leur : donner du
sens à leur activité et partager des savoir-faire.

Dans un territoire de montagne comme celui de la haute vallée du
Verdon, le premier atout c'est une nature préservée qui attire un visiteur
en quête d'authenticité et d'activités en harmonie avec le milieu. Il
semble logique de se rassembler et de travailler dans cette direction.
Au retour du voyage d'étude dans le parc naturel de la Garrotxa, un
intervenant de l'Ubaye nous confiait : " Voilà la première force que j'ai
ressentie à la Garrotxa : l'appartenance à un même territoire abreuvé
par la source d'excellence qu'est le parc. Non seulement, il est accepté
par tous les acteurs mais ils s'en nourrissent au quotidien et cela ressort
dans leurs regards et leurs actions. La deuxième force c'est l'acceptation
des differents acteurs dans leur différence : chacun apporte ses
compétences, son vécu et la Charte Européenne du Tourisme Durable
donne une direction à l'ensemble." 
Il parlait bien sûr de la Garrotxa en Catalogne... C.V

Une  expérience unique au
travers d'échanges et de
rencontres avec les habitants
des vallées.
Pour recevoir les visiteurs, les
opérateurs d'écotourisme
s'investissent pour faire
découvrir la vie des vallées et
la richesse du patrimoine
naturel et culturel du territoire.
Ces opérateurs prennent du
temps avec leur hôte pour
partager et échanger. 
Pour atteindre ces objectifs,

les opérateurs touristiques et le parc ont engagé un travail pour :
• Garantir aux visiteurs la découverte de paysages de qualité et du

patrimoine architectural et historique local
• Intégrer au maximum le lieu de séjour et des activités dans leur

environnement
• Mettre en œuvre des actions de gestion environnementale dans les

structures
• Faire passer un message sur le territoire, la vie en montagne et la

nature aux visiteurs

• Permettre une rencontre authentique avec l’habitant
• Faire en sorte que le contenu du produit soit étroitement lié au territoire
• Privilégier les transports collectifs et les déplacements doux
En tant que partenaires du parc national, ils ont tous choisi d'adhérer
à l'association Mercantour écotourisme.

Renseignements :  www.mercantour.eu rubrique accueil et découverte

Anne-Claude
Rougon de la
ferme découverte
des Villards

▲

L'Ecotourisme a comme ambition la préservation des
patrimoines et la valorisation économique, c'est d'ailleurs
une action phare de la Charte du PNM.
Xavier Fribourg est chargé du développement local pour le PNM,
il nous explique en quoi consiste  l'Ecotourisme. "Le concept
d'Ecotourisme se fonde sur 3 principes : ne pas porter atteinte
au milieu naturel ou au patrimoine, accéder aux richesses
naturelles du parc tout en véhiculant son image, travailler dans
un réseau collectif d'opérateurs en partageant un état d'esprit
commun.C'est une forme de voyage responsable dans les
espaces naturels qui contribue à la protection  de l'environnement
et au bien-être des populations."
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Sentiers découverte : 

▲ 2  La montée au prestigieux site du plus grand lac d'Europe à cette altitude,
explications sur la géologie, la faune, la flore, etc.

▲ 5  Partez à la découverte du village de Beauvezer et de
son histoire liée à l'élevage ovin, à la transhumance
et à l'industrie drapière

▲ 6  Un sentier d'envergure qui chemine jusqu'à plus de 1800m d'altitude, tables
d'interprétation ludiques pour tout connaitre des traditions pastorales...

3  Si vous passez par la route du col des
Champs, cette halte, après une très
courte marche, mérite le détour.
Panorama de Rochecline au Cordœil

▲ 4  Entre Alpes et Provence, suivre le chemin bordé d'oratoires puis découvrez les
différentes essences d'arbres utilisées dans la lutte contre l'érosion des sols, au
sommet de la colline, la Tour de Piégut (tour de guet du XIVe siècle)

▲ 1  Rafraichissant, il chemine le long de la Chasse, vous saurez
tout sur la vie près d'un cours d'eau de montagne

▲

▲



Réponses :
Sentier du Torrent à Villars-Colmars,       Lac d'Allos, Val d'Allos,       Panorama de la Colette à Colmars
Sentier botanique de la Tour de Piégut à Thorame-Basse,       Sentier découverte du Maître drapier à Beauvezer,
Amountagna à Villars-Colmars,      Cascade de la Lance à Colmars,      Sentier botanique des gorges de

St-Pierre à Beauvezer,       Sentier du Canal de l'Adroit à Colmars,       Sentier du Val d'Allos en bordure du Verdon.
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choisissez votre thème…

▲ 10  Parcours adapté aux enfants : découverte sympathique du milieu naturel

▲ 9  Il domine joliement Colmars-les-Alpes avec comme fil
conducteur un ancien canal d'irigation, suivez le guide en
compagnie du soldat Carlon...

▲ 8  Un spectaculaire sentier (aérien) mène dans un sous
bois planté de différentes essences d'arbres, apprenez à
les reconnaitre et vous en saurez plus sur leur utilisation

7  Sentier spécialement aménagé pour
les personnes à mobilité réduite
(goélette), il mène au pied d' une
splendide chute d'eau dont on peut
sentir les embruns

3
5

910

Nota : le sentier à thèmes des traditions pastorales au départ du pont de l'Abrau est en cours de réfection

▲



"Une vie, on ne se la fait pas vraiment, elle vous manipule..."
Née en 1919 à Lambruisse dans l'épicerie de ses parents, Hélène
Chailan ne sait pas encore qu'elle aussi sera épicière à Colmars,

une grande partie de sa vie, un peu malgré elle.

Elle évoque avec tendresse ses premières années en famille entre son
père et sa mère, sa grande soeur et son frère. "Mon papa était parti à
la guerre de 14 et avait été gazé, sa santé était très fragile et comme
beaucoup de soldats qui en ‘étaient revenus’, il se sentait coupable
d'être vivant". Au village pendant la veillée, elle écoute le récit des ces
hommes marqués à vie. La grand-mère maternelle d'Hélène, de la
Foux village avait, elle, perdu ses deux fils pendant la grande guerre.
"À la veille de la 2ème guerre mondiale, au moment des accords de
Munich (1) je m'en rappelle comme si c'était hier, mon père avait déclaré
‘c'est reculer pour mieux sauter’." Et il n'avait pas tort ; il ne verra
cependant pas le 2ème conflit mondial puisqu'il décède en 1938.
À Lambruisse l'épicerie n'est guère rentable et bientôt elle ferme. Pour
la maman d'Hélène, veuve et sans aide sociale (même si le Front
Populaire vient de passer par là), les temps sont durs. Hélène part alors
vivre quelque temps chez ses cousins instituteurs à Grenoble. "Là-bas
en 36, je me souviens très bien
d'un évènement : les ouvriers
se révoltaient et défilaient dans
la rue pour revendiquer leurs
droits(2). On ne s'imagine pas
les conditions de travail d'alors,
surtout pour les femmes
payées une misère. Il y avait
une vraie solidarité entre les
petites gens. Aujourd'hui, je me
demande si l'on
n'est pas en train
de régresser et de
r e m e t t r e  e n
q u e s t i o n  c e s
acquis sociaux ;
le progrès c'est
bien pour la vie
matérielle mais je
ne suis pas sûre
que les rapports
humains s'en
t r o u v e n t
améliorés..."

Une brune, une blonde et une auburn !
Hélène grandit et doit bientôt travailler. C'est sa
grande sœur Mireille, institutrice à tCastillon (le
village noyé) puis à Sisteron qui aide à faire vivre
la famille. Grâce à elle, Hélène peut commencer
une école de coiffure à Nice.
Là, elle occupe son premier emploi de coiffeuse
à Nice rue Lepente "ce métier me plaisait
beaucoup, j'ai toujours aimé coiffer. Nous étions
trois employées, une brune, une blonde et une
auburn, moi ! Je logeais dans un foyer de jeunes

filles, les bonnes sœurs étaient braves et vérifiaient que nous allions
bien à la messe de temps en temps..."
Puis la guerre éclate, elle travaille alors dans un salon de coiffure à
Annot. Avant de partir rejoindre sa mère restée seule, elle a le temps
de voir arriver les réfugiés des vallées frontalières (Roya-Vésubie)
évacués au moment de la déclaration de guerre. "Et là, j'ai vu
concrètement la réalité du conflit et de ses conséquences sur les
populations ; je ne sais pas dans quel état ils ont retrouvé leurs maisons,
la guerre pouvait rendre les gens solidaires et d'autres profiteurs..."

Elle se retrouve à Colmars où elle prend en gérance le salon de coiffure
de Mme Michel dans la Grand-rue. "En 1941, tous les commerces se
trouvaient à l'intérieur des remparts : il y avait quatre épiceries, deux
boulangeries et deux boucheries (même si en 44 on a souffert de la
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Hélène Chailan-Auvigne :
regards d'hier et d'aujourd'hui
Près d'un siècle a défilé sous ses yeux, un autre a commencé. Sa destinée, choisie ou non, a
été guidée et marquée par les évènements de l'Histoire. Puis le cours de l'existence a repris.
Discrète, elle porte un regard lucide sur la vie, elle nous livre ici quelques pensées avec toute
la bienveillane qui est la sienne. Rencontre

Aux Sources du Verdon

"Pendant la guerre, j'allais souvent voir ma
mère à Lambruisse en vélo été comme hiver,
j'en ai fait des kilomètres ; le conflit tirait alors
à sa fin, mais à Thorame-Haute au niveau du
pont du Villaron, les Allemands avaient miné
la route, il fallait faire très attention en passant,
heureusement un habitant m'a aidée à trouver
le bon chemin !..."

Au salon de
coiffure à Nice
en 1940 (Hélène
à gauche)

▲

Hélène en
juin 2013

▲



faim) et aussi un petit magasin de vêtements tenu par Mme Lando.
Je me souviens du quincailler et du cordonnier qui lui, venait de
Puget Théniers, le marchand de chaussures qui vient encore avec
son camion les jours de marché, c'est la même famille... Puis il y
eu la première pharmacie en 1944 non loin de l'actuel café du
Rétro. Eh oui cela faisait du monde. Ajourd'hui, c'est l'inverse, la
majorité des commerces se trouve au bord de la route. Selon moi
c'est la voiture qui a tout bouleversé, les gens aiment se garer en
face des magasins pour faire leurs courses, c'est dommage. Mais
je constate tout de même la bonne volonté de commerçants
nouvellement installés intra-muros qui tiennent tous de très jolies
boutiques."

Hélène gère le salon pendant six ans, elle coiffe aussi à l'extérieur
notamment à l'Alp'Hôtel les dames bourgeoises en vacances.
"J'avais mes clientes, mes horaires, mon jour de fermeture, mon
organisation personnelle, je me déplaçais et ne dépendais de personne,
cela me plaisait"...

Puis elle rencontre son mari Georges Auvigne dont le père est gendarme
retraité à Colmars et la mère épicière dans les remparts. Hélène se
marie en 1946 et quatre enfants naissent de façon rapprochée puis
un cinquième. "J'ai dû arrêter de travailler à l'extérieur quelques temps,
forcement avec tous ces petits en bas âge ! Mais la famille et la maison
c'est du travail! Une personne venait m'aider pour les lessives... j'ai
eu une machine à laver beaucoup plus tard et c'était formidable, la
plus belle invention ! On ne réalise pas tout ça aujourd'hui..."

"J'ai pour ainsi dire pris la suite..."
De fil en aiguille, Hélène se retrouve à tenir l'épicerie de sa belle-mère
" Avec les enfants c'était plus pratique que le salon de coiffure, j'étais
sur place et puis dans la vie on ne choisit pas toujours. C'était un
arrangement de famille, il était donc logique de prendre la suite et on
ne pouvait pas rester sans travailler. Les horaires étaient un peu
différents de ceux du salon : il n'y en avait pas ! Ma belle-mère ne
fermait jamais ! Les gens en avaient pris l'habitude et il y avait
constamment du monde...ce n'était pas  facile de changer; dans la
famille, le gendarme c'était elle !"

Hélène tiendra l'épicerie jusqu'à l'âge de 73 ans : "C'était beaucoup
de présence et une vie très sédentaire. Au contraire de mon mari
Georges, qui était perdu dès qu'il ne voyait plus son clocher, moi j'aurais
bien aimé bouger, connaître, comprendre d'autres endroits. Je me
souviens encore d'un voyage  avec ma soeur, nous étions allées à
Barcelonnette par le col d'Allos en bicyclette (sans vitesse), on l'a
beaucoup poussé ce vélo... mais dans les descentes, quelle liberté !
C'était il ya bien longtemps... Certains êtres chers ont disparu depuis.
Mais il faut continuer. Ma force de caractère je pense la tenir de ma
grand-mère qui avait surmonté bien des épreuves ‘les malheurs ne
tuent pas mais nous font souffrir’ disait-elle. Il faut se prendre en main,
savoir faire face et apprécier les petits bonheurs.  Alors j'ai visité l'Italie
avec les gens du 3e âge et puis on est allé à Douomont avec ma fille
Jacqueline en souvenir de mon père. Mes enfants, mes petits enfants
et mes six arrières petits-enfants sont tous très gentils, je me tiens à
la page un peu grâce à eux. Aujourd'hui je ne m'étonne plus de rien,
on vit une drôle d'époque... les jeunes ont tout tout de suite et connaissent
la vie très tôt... les choses que l'on achète viennent de l'autre côté de
la terre...on les remplace très vite...
En fin de compte, après un temps, il en vient un autre..."

C.V

Lambruisse : l'épisode tragique du camp de Laval
À la ferme de Laval, se trouvait un camp de Francs-tireurs et de
Partisans français (FTPF). En 1944, les compagnies rassemblaient
des partisans français et italiens. L’attaque allemande du 6 avril fit
9 morts et plusieurs déportés. Les corps des résistants fusillés ont
été jetés dans la ferme et celle-ci incendiée. Un des fusillés, ayant
reçu le coup de grâce, fut tiré vivant de la ferme en flammes par
les habitants du village."Mon frère, revenu du front, ravitaillait les
résistants et nous étions bien sûr au courant de leurs agissements,
nous avons assisté à ce terrible drame, impuissants." se souvient
Hélène émue.

(1) Accords signés entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, destinés
à mettre fin à la crise germano-tchèque les 29-30 septembre 1938
(2) Grèves de 1936. La France connaît à ce moment-là une formidable explosion
sociale : une vague de grèves d'un style nouveau, grèves avec occupation d'usines
qui touchent plus de deux millions de salariés. Ce sont les grèves de l'euphorie de la
victoire électorale ; grèves de défoulement du monde ouvrier impatient de voir se
concrétiser les promesses du Front populaire, après des décennies d’assujettissement
patronal ; grèves de la dignité retrouvée. 
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Dans la rue à
Colmars en 1943

▲

La devanture
de l'épicerie

▲



Aux Sources du Verdon24

EVÈNEMENTS

Une manifestation itinérante sur notre territoire
bas-alpin qui réunit le conte, la poésie et la musique
Cet été, les 8ème Recontres de la Parole auront pour thème
"Des quatre coins du monde"..." Pour cette édition de
l'été 2013, retrouvons les sources des civilisations,
dépaysons-nous dans l'hier et le demain.
Des conteurs venus d'horizons lointains, un public amateur,
néophyte ou inconditionnel, des agents départementaux
impliqués dans leur mission de développement de la
lecture publique écriront ensemble la nouvelle page de
ces Rencontres de la Parole.

Christiane Beloeil est directrice de la Bibliothèque
départementale de prêt des Alpes-de-Haute-Provence
(BDP), elle nous parle de la manifestation :
"Le conte dit sans dire et laisse toute la place à notre libre
pensée, à notre libre arbitre, à notre créativité. Ces nouvelles
Rencontres de la Parole feront ‘bruisser à nos oreilles’ de
nouvelles histoires et de nouveaux mystères venus des
‘quatre coins du monde".

Cet été à la médiathèque d'Allos
Parmi les 13 communes concernées par les spectacles, se
trouve Allos où nous pourrons, en partenariat avec la
médiathèque, écouter Nathalie  Leboucher, conteuse, actrice
et danseuse. Cette personalité hors du commun développe
un style conté, une gestuelle et dansée où parole et expression
du corps prennent tous deux pleinement leur place dans

un jeu intimement lié : une narration
totale où le geste illumine le verbe et le
récit. Dans ce style qui lui est propre, elle
raconte aussi bien la mythologie indienne
que les fables de la fontaine et autres récits
pour adultes, jeune public ou la petite
enfance...
"Bien plus qu'une littérature, le conte défie
le temps et reste trésor de l'histoire du monde.
Parce que, sous tous les cieux du monde,
avant de savoir écrire, l'homme a su
conter !" conclut Christiane de la BDP.

"Des quatre coins du monde…"
Rencontres de la Parole 2013 du 13 au 20 août

La lecture publique est une mission culturelle obligatoire.
Le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence assume cette mission par l'action quotidienne de la Médiathèque départementale. Celle-ci,
tête de réseau et centre de ressources, aide les communes à mettre en place et à faire fonctionner un service du livre à leur échelle. La
bibliothèque municipale est un service de proximité ouvert à tous. Quel que soit son niveau social et culturel, quel que soit son âge, chaque
habitant peut -et doit- y trouver de quoi nourrir sa soif de connaissance et de partage.

Le mot de Gilbert Sauvan, président du conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence :
"Le regard porté par le conte, la poésie et la musique
sur des hommes et des territoires différents nous invite
à une reconsidération de l'autre, à une curiosité de nos
différences, à un désir de compréhension et de partage
plus grand. Loin des autoroutes de l'information et de
la dématérialisation du savoir, dans un monde où se
rompent trop souvent les liens sociaux, je vous invite à
profiter de ces parenthèses de poésie et de rêve pour
ouvrir de nouveaux possibles."

Nathalie
Leboucher

▲
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Le sentier thématique "Amountagna ", histoire d'un chemin
Au début des années 2000, la commune de Villars-Colmars acquiert
110 Ha de terrains pastoraux avec la cabane Michard (cabane de
berger entièrement remise en état à cette occasion) et son remarquable
parc à moutons en pierres sèches.
Pour valoriser ce patrimoine unique, un parcours thématique
"Amountagna" qui empreinte le trajet de l'ancien sentier (utilisé autrefois
par les vaches pour monter à l'estive) a été créé avec 10 panneaux
d'interprétation ludiques et éducatifs sur le thème du pastoralisme
(coutumes de la transhumance, explication du métier de berger, lecture
du paysage).
Le pays A3V, la Maison de la Transhumance (appui technique) et la
commununauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos (CCHVVA)
étaient partenaires de la commune pour ce projet.  Les partenaires
financiers du projet sont le programme Leader, la région Provence
Alpes Côte d'Azur et le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence.
En 2013, la CCHVVA apporte également son appui financier au
développement d'Amountagna.

L'élévage ovin, la transhumance, des traditions à découvrir...
Notre vallée est un des plus grands secteurs de transhumance des
Alpes de Haute Provence. Aujourd'hui l'élevage ovin
est surtout destiné à la viande, quant à la filière laine,
elle connait un programme de valorisation comme
produit isolant en éco construction. L'élevage ovin
n'est cependant pas des plus rentable (évolution
incertaine de la Politique Agricole Commune). Pour
toutes ces raisons, l'agritourisme est une réelle
opportunité  même si peu d'exploitants s'engagent

dans cette voie par manque de temps et par usure
du métier (population du milieu  agricole vieillissante).

Les espaces pastoraux comme "porte d’entrée"
à un tourisme intégré au paysage de montagne

Le programme européen Alpe en Alpe :
valoriser un patrimoine culturel d’exception 
Espace emblématique des Alpes, l’alpage est
révélateur d'une diversité des formes d’adaptation
par les agricultures et les sociétés locales en
montagne. À l’heure des questions de diversification
touristique et de reconquête des clientèles estivales,
les espaces pastoraux peuvent offrir une «porte
d’entrée» privilégiée pour une découverte et une
initiation des visiteurs à la diversité des patrimoines
agro-pastoraux alpins. Le programme Alpe en Alpe
(émanation de la Chambre Régionale d'Agriculture
de Rhône-Alpes) a pour ambition d’inscrire l’alpage
et le pastoralisme dans le paysage touristique alpin
européen. En 2012 et 2013, après différentes
réunions avec les professionnels du tourisme, c'est

Amountagna emblème de la culture
pastorale en Haute-Provence

Tourisme et pastoralisme                 Sentier découverte

Passerelle
des chasseurs

▲

La cabane
Michard en
2013

▲

Inscription
gravée dans
la pierre au
XIXe siècle.

▲

Aux Sources du Verdon



Aux Sources du Verdon 27

EVÈNEMENTS

le parcours Amountagna pour le département du 04, qui a été retenu
pour faire écho à un pan de l'identité de la culture pastorale en Haute-
Provence.

Renforcer la dynamique touristique locale autour d'Amountagna                                                  
À la belle saison, la cabane Michard est occupée par le berger pour
son usage professionnel. Prochainement, la maison pourra offrir un
couchage aux visiteurs curieux des lieux, séparé de l'espace berger.
Ce refuge en libre-service pourra être réservé à des moments pré
définis. Le sentier, toujours en accès libre, est praticable de mai à
novembre selon les conditions climatiques. Pour cette sortie, il est
possible de suivre les pas et les conseils d'un accompagnateur en
moyenne montagne, il ou elle vous expliquera les differents thèmes
rencontrés en chemin (histoire, coutumes, faune, flore, etc.). Se
renseigner à l'office de tourisme de Colmars-les-Alpes.
Une autre jolie cabane typique de l'architecture de montagne, nommée
Marie-Louise, se trouve au bord d'une vaste clairière non loin du
torrent de Chasse. Elle est aussi à la location, en gîte avec 8 couchages.
Contacts et réservations à la mairie de Villars-Colmars.

Hébergement insolite, communication et Rando Gourmande                                                                                             
La commune de Villars-Colmars est en contact avec un porteur de
projet local pour étudier les possibilités liées à un hébergement insolite.                                                                                               
Sur les sites accompagnés Alpe en Alpe, il est prévu une série de
reportages pour promouvoir l'offre touristique sur un territoire élargi.
Ces web documents seront diffusés sur les sites Internet des partenaires
du projet. Il s'agit pour Amountagna d'être connu et reconnu.
En parallèle, un "Eductour pastoralisme" (circuits de promotion et

d'information dans le cadre d'opération de
développement) sera proposé par l'Agence
Départementale du Tourisme du 04 (ADT) pour
valoriser le tourisme pastoral et Amountagna.

La "Randonnée Gourmande" est un nouveau concept
proposé aux visiteurs de notre vallée. Conçu par l'OT
de Colmars-les-Alpes en lien avec les
accompagnateurs en moyenne montagne, il s'agit
de sorties à thème (découverte du pastoralisme) vers
3 sites de montagne (vallée de Chasse avec
Amountagna, La Valette et les crêtes de Chalufy et
la Colle-Saint-Michel).  Au cours de la balade au
moment de la pause de midi, les gourmands (et les
autres !) pourront savourer un pique-nique composé
d'excellents produits locaux.

Le volet culturel n'est pas mis de côté puisque dès cet été, une application
Smartphone et tablette permettra de découvrir le sentier thématique
d'Amountagna. C'est dans le projet "Secrets de Fabrique" que s'inscrit
ce partenariat. Le Pays A3v a en effet mis au point la visite virtuelle de
certains sites industriels (industrie drapière dans le Haut Verdon
notamment) sur le territoire du Pays. Deux circuits sont proposés : à
la journée au départ de Villars-Colmars, 13km en 6h environ et à la
demi-journée depuis le hameau de Chasse : 7 km en 3h environ.

Voici le programme des sorties de cet été :
19 juilet 2013 : départ 8h30 devant le kiosque Demontzey par  le
chemin des oratoires, direction du  Puy, le pont des chasseurs et la
cabane Michard. Haltes devant les panneaux d'interprétation du sentier
avec les commentaires et les explications des techniciens de la
profession. Retour par Chasse et le chemin de l'observatoire.

Un 2ème départ est prévu à 9h30 par Chasse, la jonction se fait aux
cabanes du Puy, rencontre du berger avec son âne (cette sortie s'adresse
aux marcheurs confirmés).

8 août 2013 : balade plus facile pour un public familial. Départ 9h de
Chasse (oratoire Ste-Anne). Montée au plateau de Chasse accompagné
d'Emilie et des ses ânes ainsi que des intervenants sur la transhumance,
le pastoralisme et le berger (parcours ludique et culturel). Dégustation
de produits locaux et animation devant la cabane Marie-Louise. 3h de
marche au total.

La mairie de Villars-Colmars

Renseignements sorties  Amountagna : mairie de Villars-Colmars
au 04 92 83 43 01 et office de tourisme de Colmars-les-Alpes au
04 92 83 41 92. Sorties prévues sous réserve des conditions météo.

"Randonnée Gourmande" : renseignements et inscriptions à l'office
de tourisme de Colmars-les-Alpes au 04 92 83 41 92.                                      

Le programme Alpe en Alpe fait partie du Service d'Utilité
Agricole à Compétence Interdépartementale (SUACI).
Le Suaci est un pôle de compétences au service du monde agricole
et des acteurs des territoires alpins. Sa vocation : anticiper et
accompagner les mutations de l’agriculture alpine.

La cabane
Michard en
2008

▲
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Les enfants d'abord !
Sélectionnés par les médiathèques de la vallée du
Verdon, des contes destinés au jeune public ont été
présentés au cours de deux «Kamischibaï»(1)... mais
qu'est-ce qu'un Kamischibaï ? C'est une déambulation
artistique accompagnée d’une poussette aux trésors
dont un triptyque permettant de présenter des supports
en images illustrant des récits.
Peu après, une plus large audience était présente pour
les lectures sur des thèmes comme la science-fiction,
le fantastique et le mystère accompagnées par un
talentueux guitariste, Olivier Martie.

Dialogue entre musique et mots
Le soir venu, le public a assisté à une représentation
très originale, construite autour d’un dialogue établi
entre la musique et les mots. Ce concert, un peu
particulier, était composé de lectures de poésies et de
proses d’auteurs français, tels que Baudelaire, Rimbaud,
Boris Vian, Léo Ferré ; d’auteurs espagnols avec
Cervantès et Serge Peï ; d’auteurs noirs américains
parmi lesquels des témoignages d’esclaves et de Richard
Wright ; d’auteurs sud-américains avec  Pablo Neruda,
Eduardo Galeano et Octavio Paz ; enfin de poètes
américains de la seconde moitié du XXème siècle avec
Patti Smith, Allen Ginsberg et  Jim Morisson.
Une partie du spectacle a été ponctuée de morceaux

de musique, interprétés par deux guitaristes de talent, Olivier Martie
et Alex Boghossian. Ces musiques venaient en écho aux textes avec
respectivement le jazz, la musique espagnole, le blues, la musique
sud américaine, enfin la musique pop et folk…

L’ensemble, d’une grande cohérence, a procuré aux participants et

aux spectateurs beaucoup d’émotions et de joie tout au long des
presque trois heures de spectacle non stop.

Une pleine réussite pour cette première originale et innovante qui
sera renouvelée l’an prochain à la même période.  Cette manifestation
sera prolongée dès le 15 juillet 2013 par des lectures place de
l’ancienne mairie.  Sans oublier le début de soirée qui débutera devant
la librairie «Les Pléiades» avec des promenades littéraires, des
conférences et de la musique... 

Les conférences et les lectures de cet été porteront sur les thèmes
suivants : L'Utopie, Albert Camus, Lucrèce Borgia. D'autres
événements et activités sont programmés, pour tout renseignement :
Mme Danièle Lieutier au 06 71 10 61 38 et à l'office de tourisme
de Colmars-les-Alpes.

(1) Le kamishibai (littéralement «pièce de théâtre sur papier») est un genre narratif
japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant
défiler des illustrations devant les spectateurs. Il se rapproche du théâtre de Guignol
mais avec des images à la place des marionnettes.

Colmars-les-Alpes Journée du 11 mai 2013

Vallée des Mots : déambulation réussie !
Pour sa première bougie, la jeune association «Les5saisonsdeColmars» a organisé une
grande manifestation culturelle, lançant officiellement «La Vallée des Mots».
Cet événement s’est déroulé sous le soleil au cœur de la cité de Colmars-les-Alpes.



Le VTT dans notre vallée est devenu une activité phare pendant
les mois "secs" (printemps, été, automne). Ce, grâce à la volonté
du territoire de s'engager dans le développement des activités

pleine nature.
Pour preuve, les Alpes-de-Haute-Provence est le premier département
français pour les itinéraires VTT ! Ainsi dans la haute vallée du Verdon,
ont vu le jour : 200 km d'itinéraires de randonnée, 100 km de raid
avec la TransVerdon, le mini Bike Park d'initiation à Beauvezer et le
désormais bien connu Bike Park (site de descente)  de Val d'Allos - Le
Seignus.

Le site web à la loupe, www.vtt-montagne.com
c Grâce à une interface conviviale et dynamique, l'internaute

véttetiste, en visite sur ce tout nouveau site, est en mesure de
préparer ses sorties notamment en se "promenant" sur la très
pratique carte en 3D munie d'une loupe. Cette carte est
téléchargeable. Il peut aussi choisir des parcours en fonction du
lieu de départ, de la difficulté et du profil recherché (rando, descente,
raid)

Le site web, c'est aussi une vidéothèque :
- avec le film de Sabrina Jonnier, multiple championne du monde de
VTT DH, ambassadrice du Val d'Allos 2011-2012, qui vous fait découvrir
le Bike Park du Val d'Allos ;
- et les vidéos des compétitions Tribe 10000 et Tribe Meet, le rendez-
vous national et international du VTT de descente à Val d' Allos - Le
Seignus.
c Tout ce que ce vous voulez savoir sur la Transverdon ! Retrouvez

toute la description du raid de montagne à partir du col d'Allos,
étape par étape, en quelques clics et découvrez  l'animation
3D du parcours.

c Profils des itinéraires, fichiers des parcours à télécharger
sur vos GPS ou sur vos tablettes.  Météo consultable en
ligne. Infos pratiques. Besoin de réparer, d'entretenir ou
de louer du matériel ? Toutes les bonnes adresses sont
sur le site (magasins de sport). Et si vous  êtes en recherche
d'hébergement, vous pouvez accéder aux sites web des
offices de tourisme du Haut Verdon Val d'Allos.

Un nouveau dépliant papier :
Retrouvez à l'intérieur une carte en 3D de la vallée avec les

itinéraires numérotés et les niveaux de difficulté en couleurs. Au verso
figure une autre carte en 3D du site de descente à Val d' Allos - Le
Seignus. Un document précieux à mettre dans le sac à dos ; attention
de ne pas les perdre dans la nature... Ces dépliants sont disponibles
gratuitement dans les offices de tourisme.
Pour une topographie plus précise avec courbes de niveaux, se procurer
les cartes IGN de la région.

Et sur le terrain...
Des panneaux d'informations, toujours avec la carte en 3D, vont être
installés dans le courant de l'été dans chaque village. Ces panneaux
sont déjà en place aux abords des sites d'activités de pleine nature et
nordiques (Val d'Allos, la Colle-Saint-Michel et Ratéry). Pour ces
supports de communication une charte graphique(1) commune a été
adoptée ; elle facililite la visualisation des plans par les usagers et
harmonise la présentation de l'ensemble de l'offre d'activités VTT sur
le territoire. Qu'il se trouve devant son écran d'ordinateur, devant les
panneaux d'accueil ou qu'il tienne en main le dépliant ou son
smartphone, le vététiste peut se situer dans l'espace en quelques
coups d'oeil .

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles par la volonté conjointe et les financements
de l'Europe (Fonds FEDER et LEADER), de la région Provence Alpes Côte d'Azur, du Conseil
Général des Alpes de Haute Provence et de la Communauté de communes du
Haut-Verdon Val d'Allos (CCHVVA). L'ensemble de ces projets est né d'une collaboration
efficace entre les élus locaux, les techniciens du territoire et de la CCHVVA.
Le studio de création graphique Ikmata de Laurent Durieux à Villars-Colmars, prestataire
de l'ensemble de l'opération de communication, a réalisé les supports et accompagné
l'opération.
(1) agencement de logos, de couleurs, de formes et de textes qui créent une même identité
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Le VTT dans le Haut Verdon
Val d'Allos est à la page... web !
Le dernier volet du programme d'aménagement des parcours VTT FFC est
achevé. Son objectif : "Communiquer !" Un très beau site internet dédié au
VTT est maintenant consultable avec une foule de renseignements utiles et
de pages interactives. 
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Cette manifestation est organisée en collaboration
avec le Conseil Général des Alpes-de-Haute-
Provence, le Comité départemental de Cyclisme,

le Pays A3V et les collectivités territoriales.  Elle vise à
faire la promotion d’un nouvel itinéraire VTT permanent
appelé «la TransVerdon», labellisé «Grande Traversée VTT»
par la Fédération Française de Cyclisme.

La TransVerdon est un raid sportif qui prend son départ au
Col d'Allos et arrive à Gréoux-les-Bains, et totalise 260 km
de pistes dont 100 km dans la Haute vallée du Verdon.

Le parcours prévu pour cet évènement va relier Colmars-les-Alpes à
Rougon, il cumule 140 km dont 5000 m de dénivellé positif.  Environ
120 participants, sur inscription, vont découvrir le territoire du Verdon
à partir de sa haute vallée.

Tous les acteurs du territoire, les élus locaux, les offices de tourisme
et les associations sont impliqués pour offrir un accueil de qualité aux
participants : pot de bienvenue avec les élus, remise de cadeaux,
logistique et organisation des ravitos le midi, soirées conviviales, etc.
Le vendredi soir, les vététistes sont hébergés à La Colle-Saint-Michel
et le samedi soir à Saint-André-les-Alpes.

L'an dernier la Rando Raid VTT L’Alpes-Provence reliait
Seyne-les-Alpes et Forcalquier. Certains coureurs s'en
souviennent encore : "Le must du VTT! Je ne connaissais
pas le 04, pour le coup, grandiose, un balisage et des
chemins de toute exception, des singles hyper ludiques
sans parler du point de vue de la sécurité, remarquables...
Merci aussi aux bénévoles et au conseil général. Trois
jours de pur bonheur, des panoramas à couper le souffle,
une organisation au top, des ravitos énormes avec des
produits régionaux, mais surtout un parcours de folie,

avec du physique, du technique et du ludique. Portions engagées,
monotraces, marches, sauts, rivières,
alpages…que du bon ! Ne changez rien
et à l’année prochaine sans faute!"

En pratique : Formule tout compris
comprenant l'accès à la navette à la gare

d'Aix TGV, l'accès au bivouac sur 2 nuits, les ravitaillements et les
repas, le maillot et la plaque de cadre de l'épreuve et de nombreuses
surprises. Cadeaux remis aux covoitureurs.
Partenaires : O2 Bikers, VTT Mag …

Renseignements : inscriptions par téléphone auprès de Laurent
Foissac de Cap Liberté: 04 92 51 76 89 - vtt@cap-liberte.fr
Par Internet, les inscriptions sur le blog VTT de l'ADT :
www.vtt.alpes-haute-provence.fr et sur www.velo101.com.
www.vtt.alpes-haute-provence.fr

À vos guidons pour une rando-raid d'exception !
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La Rando-raid VTT TRANSVERDON est un évènement sportif VTT non
chronométré qui se  déroulera sur 3 jours du 13 au 15 septembre 2013 entre
Colmars-les-Alpes et Rougon dans les gorges du Verdon.

La Rando-raid VTT TRANSVERDON
est un éco événement : incitation et
promotion du covoiturage, des
transports en commun et de la
mobilité douce en général. Choix de
repas et de ravitaillement à base
essentiellement de produits locaux.
Non utilisation de vaisselle jetable.
Gestion écologique des déchets (tri,
compostage, nettoyage)
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L'évolution des déchets 
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ENVIRONNEMENT

Evolution du tri par matière (kg) :

Evolution des ordures ménagères (kg) :

Evolution des apports dans les déchetteries d'Allos et de Thorame-Basse (tonnes)

Pourquoi trier ?

A savoir
30% des ordures ménagères sont composés

de recyclables qui auraient pu être triés !
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ENVIRONNEMENT

COÛT MOYEN (COLLECTE + TRANSFERT + TRAITEMENT) à la TONNE 2012

Du changement en automne…

Où est recyclé votre tri ?

Composteur bois ou plastique ?

Renseignements à la Communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos

dans le Haut Verdon…
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L'AEP du Haut Verdon devient l'A.C.A : Atelier Créations Artistiques
Les membres de l'association se retrouvent toujours à la Maison de Pays de Beauvezer, 2e étage les lundis et jeu-
dis après-midi.
Renseignements: 04 92 83 58 06  Port : 06 72 31 27 13

Le club d'échecs du Haut Verdon se réunit dorénavant les mardis, mercredis et vendredis à partir de 16h dans
la salle arts plastiques au 2e étage de la Maison de Pays.
Renseignements : Claudine Lechalony : 04 92 83 47 08 Michel Benet : 06 85 32 75 60  

RAPPEL des moyens de paiement des redevances d’assainissement (SIVU)
et d’ordures ménagères :
c En espèces ou en chèque directement à la Trésorerie de Colmars les Alpes 04370

c Par prélèvement automatique. Dossiers à retirer à la CCHVVA Maison de Pays, 1er étage 04370 Beauvezer

c NOUVEAU : possibilité de paiement en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr 
identifiants indiqués sur votre facture.

Afghanistan, Tadjikistan, Sarajevo, Cameroun,
Tchad, Centrafrique, puis La Réunion, Mayotte
et Madagascar, ces îles francophones de

l'Océan Indien "où les gens sont très accueillants et
très religieux, et où l'exotisme est complet", se souvient
le Père Benoît. Natif d'Alger, il est resté très attaché
à son Diocèse de Digne, celui où il a demandé de
revenir pour boucler la boucle, trente ans plus tard,
et succéder au Père Clément. "Je veux être seul à la
montagne" : tel était son v u, il y a trois ans, et il a été
exaucé. Le Père Benoît est le seul prêtre pour animer
11 églises, dont la Collégiale Saint-Martin, à Colmars,
et 40 chapelles, du Col d'Allos à Notre-Dame de la
Fleur, à Thorame-Gare.

Depuis son arrivée, le Père Benoît ne chôme pas,
mais pas seulement à cause de l'étendue du territoire
qu'il doit parcourir tous les jours, dans son 4x4 blanc.

Cet hiver a été vraiment terrible dans le Haut Verdon :
une vingtaine d'enterrements, dont ceux d'un maire
et conseiller général, Guy Lebeaupin, et d'un pompier
de 35 ans, Michaël Baghioni. De quoi secouer les
caractères les plus trempés et inciter le Père Benoît
à confier qu'il attend avec impatience de célébrer
quelques mariages et baptêmes, cet été. Très proche
du Père Clément, qui lui avait fait visiter la vallée avant
de tomber malade, il en profite pour nous rassurer
sur l'état de santé de son prédécesseur : "Il va mieux,
il est en convalescence à Digne". Pour se donner du
courage, entre deux prières, le Père Benoît fait aussi
pousser des tomates sur le balcon du 3ème étage, au
presbytère. Et chaque jour de la semaine il célèbre
une messe à 18h00, à Colmars, remplacée par une
messe à 09h30 les jours de marché (mardi et
vendredi).

Daniel Ortelli

Vie paroissiale
Colmars : le père Benoît a posé ses valises
Depuis le mois de septembre 2012, le presbytère de Colmars est occupé par
un sacré baroudeur : le père Benoît, ordonné prêtre à Barcelonnette, il y a tout
juste 30 ans, a posé ses valises après une décennie de voyages aux quatre
coins du monde, comme aumônier de l'Armée française, puis plus de dix ans
de ministère dans la célèbre caserne de Carpiagne, entre Marseille et Cassis.
Avec des souvenirs plein les poches.
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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 8h45 à 12h15 et
de 14h à 18h30, le dimanche 9h à 12h et 15h
à 18h
intersaison 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le dimanche)

Val d’Allos - La Foux : 9h à 12h
et de 14h à 19h
Ouvert non-stop (vacances scolaires)
fermé hors saison

Accueil petite enfance
Allos (parking télécabine) :

Crèche les Bout’ en Train
De 3 mois à 3 ans
Tél : 04 92 83 06 57
garderievaldallos@orange.fr

Accueil de loisirs Winnie l’Ourson
De 3 ans  à 12 ans
Tél : 04 92 83 96 05
enfantsdallos@orange.fr

La Foux (Maison de la Foux face à la
patinoire) :
Halte garderie Les Pitchounets
De 15 mois à 6 ans
Tél : 04 92 83 86 55
les.pitchounets@orange.fr

Accueil de loisirs Club des Minots
de 3 and à 12 ans (été)
Tél : 04 92 83 96 05
clubdesminots@orange.fr

Médiathèque
Ouverture : 
Le jeudi de 10h à 12h 
Le mercredi et le samedi de 15h à 19h
Tél : 09 64 12 30 27

COLMARS-LES-ALPES

Mairie
Tél : 04 92 83 43 21
Fax : 04 92 83 54 84
mai r ie .co lma rs- les-a l pes@wanadoo . f r
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, sauf le samedi

Médiathèque
Ouverture : 
Le mercredi de 16h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h
accès internet
Tél : 04 92 83 62 50

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 :
été 1er juillet au 31 août
8h à 12h 30 et de 14h à 18h30

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 89 12 27
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
Tél/Fax : 04 92 83 96 10
info@oijs.fr

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 9h30 à 12h
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

THORAME-BASSE

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

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 92 67
Ouverture :
Du lundi au samedi de 10h15 à 11h45

Médiathèque
Ouverture :
Mercredi, toute l’année 15h30 à 18h30
Tél : 06 07 47 81 31

accès internet
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 -

Tél :  06 03 48 23 05
TAXIS

M. Blanc - SARL T.A.C. Taxis Colmars - Port. : 06 87 00 35 16
AMBULANCES - URGENCES

Vaccarezza  Tél : 04 92 83 01 01 (Allos)
Transport de malades assis

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

PODOLOGUE / PÉDICURE :
Tél : 04 92 32 26 24

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
PÔLE MÉDICAL Allos
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 :
A. Demoulin
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30

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

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virgile Allemand  Tél : 06 62 06 73 52

URGENCES INFOS SANTÉ

... des villages du Haut Verdon


