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Bonnes adresses...
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LA MAISON DE PRODUITS DU HAUT-VERDON

VENTE DE PRODUITS DES ALPES DU VERDON
- Artisanal et Agricole -

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
- Artisanal et Agricole -

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

04370 BEAUVEZER - Tél. 04 92 83 58 57

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

Bienvenue au Camping Les Relarguiers, ouvert toute l'année.  Aux portes du
Parc Naturel du Mercantour, le camping est situé au coeur de la vallée du
HAUT VERDON, à 1150 m d'altitude avec accès direct à la rivière. 
Il vous propose un hébergement de qualité avec des emplacements ombragés,
des mobile-homes et bungalows tout équipés. 
Nature, loisirs et détente sont au rendez-vous !

Piscine chauffée • Bar • Salle TV • Restaurant • Plats à emporter
Emplacements ombragés • Animations en saison • Terrain de boules

Jeux enfants • Ping-pong • Lave-linge • Volley-ball • Sanitaires modernes
et spacieux • Barbecue commun • @ Accès WIFI • Club enfants

Chateau gonflable • Terrain de foot  • Mini-golf

CAMPING LES RELARGUIERS 
Tel : 04.92.83.47.73
Fax: 04.92.83.58.67 
04370 BEAUVEZER
Email : contact@relarguiers.com

Ouverture duRestaurant-Pizzeria
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Éditos...
Michel Lantelme, 
Président de la C.C.H.V.V.A.

A la veille de cette saison
d’hiver, j’ai grand plaisir à

vous faire partager au travers de
cette revue semestrielle, le
quotidien de notre espace
communautaire.

Je ne commencerai pas mes propos sans saluer très
chaleureusement l’arrivée de notre Directrice des Services,
Sandrine BOUCHET, qui nous fait l’honneur de revenir dans
la vallée afin de mettre ses compétences unanimement
reconnues au profit de notre territoire. 

C’est une avancée très importante pour notre Communauté.
Cela doit nous permettre de fédérer et de mettre de la
cohérence dans nos actions, tant au niveau des services
internes que des projets et apporter efficacité et lisibilité au
groupement de nos six communes. 

Avec l’arrivée de Sandrine, c’est toute l’équipe des
personnels qui se trouve renforcée et  confortée et qui sera
demain mieux à même de répondre à l’attente et aux besoins
des habitants de notre vallée. 

Sans perdre de vue nos impératifs budgétaires, il ne faut pas
oublier que nous évoluons dans un milieu de plus en plus
concurrentiel tant au niveau de notre fréquentation touristique
qu’au niveau du cofinancement de nos projets par nos
partenaires État, Région, Département qui n’accordent leur
crédit qu’aux territoires les mieux structurés. 

Même si la fréquentation estivale a été globalement
satisfaisante, nous nous devons de garder à l’esprit que
notre clientèle est de plus en plus exigeante. Il faut continuer
à travailler sur la qualité pour répondre au mieux à nos
visiteurs en valorisant nos ressources naturelles et les savoir
faire locaux dans la limite de nos moyens et en préservant
notre identité propre.

Nos ressources étant bien sur limitées, il nous faut
naturellement faire des choix qui puissent répondre au
double objectif de diversification des activités cohérente
sur l’ensemble de la vallée, tout en confortant le «produit»
neige qui reste le moteur économique de notre espace
valléen . 

Les investissements réalisés au Seignus avec la construction
du Télésiège de Fond Frède, la rénovation et l’extension du
réseau de neige de culture traduisent cette volonté de
conforter la fréquentation en proposant des produits adaptés
à la clientèle grâce à la modernisation de nos équipements.
A la veille de cette saison d’hiver, il nous reste à espérer que
les conditions météorologiques nous soient aussi favorables
que l’hiver dernier afin que le retour sur investissement soit
à la hauteur de l’implication de tous et notamment des
Conseillers Communautaires que je tiens à remercier pour
leur confiance.

Pour l’heure il me reste à vous souhaiter par avance une
excellente saison et de Bonnes Fêtes de fin d’année. 

André Guirand, 
Maire de Villars-Colmars

La compétence n° 1 de la
Communauté des Communes

est sans aucun doute le
développement économique. Il est
important qu’elle se soit impliquée
dans les remontées mécaniques,
pour maintenir l’outil essentiel du tourisme l’hiver.

Je pense que le tourisme est important pour la vallée,
il faudrait qu’il ne soit pas la seule voie, car s’il permet à des
saisonniers de travailler quatre mois l’hiver et deux mois
l’été, il génère six mois de chômage. Il faut trouver un
complément d’activité, si l’on veut développer l’emploi et
donner la possibilité à des artisans, ou des Très Petites
Entreprises (TPE), de pouvoir s’installer sur notre territoire
et aux entreprises déjà en place de s’agrandir.

Il faut mettre à leurs dispositions des locaux ou des
terrains à des prix raisonnables dans des zones prévues pour
des activités professionnelles, sans gêner la quiétude des
résidents et tout en préservant l’environnement.

Dans ce développement harmonieux, ne pas oublier nos
agriculteurs, jardiniers de l’espace, ils protégent les terres
agricoles qui leur permettent de vivre de leur travail et vivent
aussi du tourisme par la vente directe de leurs produits.

Nous possédons une ressource forestière qui pourrait
créer quelques emplois : «Bois énergie, bois construction».

Chaque année cette ressource apporte 150 000 à
200 000 € dans les budgets des collectivités propriétaires
de la forêt. Cette activité qui diminue au fil du temps, risque
à terme de priver nos communes de cette recette et celles-
ci seront obligées de payer pour entretenir les forêts. Il faut
que les élus locaux s’impliquent dans l’économie si l’on
veut que notre vallée puisse vivre. Il s’agit de garder les
communes et les services publics nécessaires au quotidien
de nos concitoyens.                    

Première neige sur Rochecline



L'OIS aide les clubs dans leurs
démarches administratives et leur
communication. Il a notamment
soutenu l'année dernière la création
du club de VTT qui rassemble
aujourd'hui 30 jeunes et la mise en
place d'une section foot en partenariat
avec le club de St André, 21 enfants
sont maintenant inscrits.

En plus du soutien aux clubs, l'OIS,
déclaré centre de loisirs, propose aux
enfants différentes activités à chaque
vacances scolaires ainsi que des sorties
le mercredi ou le week-end
ponctuellement. L’OIS organise aussi
des séjours durant l'été et le centre de
loisirs de Colmars en juillet et août.

Carte Pass
C’est une carte multi activités,
elle permet aux enfants d’avoir :
- des tarifs réduits chez des prestataires

partenaires, 
- un tarif réduit sur le forfait ski saison

pour les collégiens,
- des cours de ski à prix tout doux pour

tous,
- des activités organisées par l'OIS à

tarif préférentiel,
- les transports gratuits par les navettes

de Thorame Gare à La Foux.

Pour tous renseignements, contacter
Céci le  au 04.92.83.96.10 ou
o.i.s@wanadoo.fr

LES CLUBS À LA LOUPE…
VTT
Olivier accompagne les enfants chaque
mercredi pour des parcours maniabilité
et de petites randos. Il a passé sa
formation d'initiateur l'année dernière
et vient de terminer sa formation de
patrouilleur VTT. Il a été aidé à
l'automne par Solange qui a organisé
une course d'orientation à VTT. Nous

tenons à remercier Georges Gaudel
pour l'achat des maillots pour le club
et Sylvain Barbotin qui prête sa
remorque afin que les jeunes puissent
se déplacer avec les vélos. Ils ont ainsi
pu participer au Raid des Terres Noires,
au Roc d'Azur, à une initiation de
trial à Barème et à une randonnée à
Gréoux ! A noter que 3 jeunes du club
de la vallée, Félix, Julien et Guillaume,

accompagnés par 2 jeunes du
club de Digne, sont champions
départementaux UNSS par équipe,
bravo !

Les membres du club ne s'arrêteront
pas là, ils envisagent de participer au
Tour Régional des Jeunes Vététistes
et à la course jeune du Roc d'Azur
l'année prochaine. Olivier prévoit aussi
de mettre en place des initiations VTT
descente avec un accompagnateur
titulaire du brevet d'état. On leur
souhaite plein de bons moments à vélo
et que ça roule…

FOOT
Cécile a donné beaucoup de son
temps sur le terrain au printemps
dernier, aidée par Serge qui a pris le
relais à la rentrée. A la Toussaint, il a
passé son Initiateur1 (encadrant
bénévole), il est revenu avec plein
d'idées d'exercices et de jeux pour les
petits footballeurs locaux… Nous
remercions le comité départemental
de football qui leur a offert des maillots
et des ballons. Jean-Baptiste est arrivé
en soutien cet automne. En novembre
et décembre, ils sont allés taquiner le
ballon avec les copains de St André…
Vivement le printemps que ça
redémarre…Office Intercommunal
Jeunesse et Sports… Ça roule !
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Office Intercommunal
Jeunesse et Sports… Ça roule !

Les membres du bureau de l'OIS ont choisi Olivier Dayraut pour être le nouveau président de
l'association. Il travaille en lien avec une équipe de bénévoles et deux salariés : Cécile et Jean-
Baptiste, animateur sportif, nouvellement arrivé.



WOMBAT RESCUE
est une association de
Pisteurs Secouristes du
Val d’Allos qui a pour but
d’informer, de former et de
sensibiliser aux dangers de la montagne.
Tout au long de l’hiver l’association vous
invite à des conférences sur les thèmes du
métier de pisteur secouriste, du
déclenchement des avalanches, de la
nivologie, des chiens d’avalanche, de la
pratique du hors piste et ses risques, du
matériel de sécurité…

Nous vous proposerons
de venir vous initier et de
vous entraîner à la
recherche ARVA
(Appareil de Recherche
de Victime d’Avalanche).
Pour partir en montagne en
sécurité venez nous voir. Retrouvez les
dates des actions menées sur le
programme d’animation du Val d’Allos.
Contacts : 06.62.10.66.15 ou
wombatrescue@hotmail.fr
*Le wombat est un marsupial des montagnes
d’Australie, il accueille ses petits dans une poche
située sur son ventre.

Wombat* Rescue : association de pisteurs

Chaque année, sous l’égide de la Fédération Nationale des
Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles
Monumentaux (FNASSEM), la Journée du Patrimoine de
Pays permet de faire découvrir des sites bien souvent
ignorés du public. 

Le 14 juin, pour sa 12° édition, le thème choisi
était «Toits, Tours, Clochers, un patrimoine en hauteur».
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de
Thorame-Haute s’est associée à cette manifestation en
organisant un circuit qui présentait le Patrimoine en hauteur
de son village. 

De tout temps la place du village a été le lieu de
passage et de rencontre des habitants. Elle apportait ici-
même un lien entre la vie villageoise et un Patrimoine en
hauteur par la présence de deux cadrans solaires. En levant
les yeux, le promeneur pouvait déchiffrer l’heure, mais aussi
réfléchir aux deux dictons populaires «L’ombre du gnomon (1)

rend égal les heures des
pauvres aux heures des
riches» et sur l’autre, «Mortels,
vos plaisirs sans nombre se
perdent dans mon ombre»

En levant le nez, un
autre patrimoine nous renseigne
sur l’implantation des maisons et
l’évolution probable du village avec 27
datations sur le linteau des maisons. Elles se situent entre
le 17e et le 19e siècle. Dans la grand’ rue et proche de l’église
paroissiale trois datations : 1605-1643-1647 mentionnent
les plus anciennes maisons. Aux siècles derniers, traversant
la bourgade d’est en ouest, la grand’rue était certainement
la plus importante par son trafic comme en témoigne le
panneau indicateur routier. Elle était également commerçante
avec deux enseignes : débit de tabac et épicerie. 

Enfin, l’église paroissiale offre à la vue des visiteurs
sa toiture neuve et son clocher rénovés où trois cloches
donnent la notion du temps en réglant l’activité quotidienne.
Dans l’édifice paroissial, tableaux et fresques garnissent
son intérieur, avec une particularité : les deux colonnes
qui séparent le chœur de la nef sont incrustées dans le
mur. 

Ces quelques lignes pour les curieux du patrimoine
mais, à leur demande, il sera toujours possible de refaire ce
circuit aux beaux jours à l’an qué ven.

F. Jaume
(1) Ancien instrument astronomique composé d’une tige verticale faisant
ombre sur une surface plane, autrement dit l’aiguille du cadran solaire.
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Cadrans solaires et sages dictons



SKISET
LOCATION - SKI RENTAL

LOCATION DE VTT
• DESCENTE
• RANDO 
• VTT enfants

04 92 83 03 96 - 06 14 49 72 66
Réservations conseillées

VAL D’ALLOS 1500 - LE SEIGNUS - 04260 ALLOS
www.skiset.com

TOUTES ASSURANCES
PARTICULIERS et PROFESSIONNELS

Epargne - Crédits - Banque

MR RAYMOND TRIMAILLE - Agent exclusif

1, place de Verdun - B.P. 8 - 04170 SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES

✆ 04 92 89 00 27 - Fax 04 92 89 02 84 - Email : cabinet.trimaille@mma.fr
N° ORIAS : 07.010.731 - www.orias.fr
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MÈCHES À L’ARGILE - COULEUR AU SUCRE

SOIN NATURE/SOIE

BIOCOIFFURE

Nouveau ESPACE ZEN

RELAXATION CORPORELLE AUX
HUILES ESSENTIELLES D’ORIENT,

SOIN DU VISAGE RELAXANT
M A N U C U R E  -  F A U X - O N G L E S
ÉPILATIONS, chocolat ou miel...

Le Val Benoit centre station

04260 La Foux d’Allos

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

Sarl SEIGNUS TP
Entreprise PELLISSIER

Terrassements
Travaux Publics
et VRD…

L’Orée du Bois
Le Seignus

04260 ALLOS

Tél. : 04 92 83 01 57
Port : 06 89 89 06 27 ou 06 85 87 33 80

GARAGE VALLAURI
Entretien - Réparations
Toutes marques
Dépannage - Remorquage

04 92 83 02 27 - 06 15 17 15 31
04260 ALLOS

✆

ASSISTANCE

24H/24 7j/7



Dans le cadre du contrat de station mis en place par le
Syndicat Mixte du Val d’Allos, le Conseil Général du 04 et
la Communauté de Communes du Haut Verdon Val d’Allos,
le programme pluriannuel d’investissement suit son court.
C’est au Seignus que se sont concentrés les travaux de
l’année 2009. Le téléski de Font Frède est démonté et
remplacé par un télésiège 4 places (pinces fixes). Le départ
de la remontée ne change pas, l’arrivée, un peu rallongée,
se fera entre la rouge de Pré long et la Combe Lacroix
(noire). «Cela permettra aux skieurs de basculer rapidement
sur l’un des deux secteurs (Autapie à gauche, Gros Tapy
à droite). La piste de montée du téléski était souvent délicate
à cause du manque de neige, le problème ne se posera
plus» souligne Noël Chrétien, directeur d’exploitation du
Val d’Allos. 

De la neige de culture à la neige naturelle
L’autre amélioration concerne l’installation d’enneigeurs
sur la traversée des Mélèzes et la piste de liaison Autapie-
Gros Tapy-bas de station. En effet, ce secteur stratégique
maintenant couvert par la neige de culture permet de
relier un secteur haut, la plupart du temps bien enneigé
naturellement, et le bas de la station équipée en neige de
culture. L’accès à l’Autapie se trouve ainsi garanti. Sur
le bas, la piste des Grangeoles se voit équipée de
7 enneigeurs mono fluide beaucoup plus performants à
cette altitude que les anciennes perches à neige.
En dehors du contrat de station, l’exploitant Val d’Allos
Loisirs Développement, pour sa seconde saison, finance
et met en place dès cet hiver toute une série de projets :

-Le «Kit mains libres» : plus de forfait papier, à la place
une carte à puce rechargeable (et cela même depuis son
domicile pour les forfaits plein tarif si on dispose d’une
liaison Internet). Il s’agit d’un dispositif de portillons d’accès
installés au départ des remontées mécaniques et équipés
d’une borne de lecture de carte. Cela se traduit par un plus
grand confort d’utilisation (la carte reste dans la poche) et
un accès facilité et plus rapide (la carte est rechargeable
sur Internet avec de nombreuses possibilités d’achats de
forfaits en ligne via le site Internet http://www.allos-
ski.com/). Les contrôleurs restent présents dans leur rôle
d’accueil et de contrôle. Enfin, ce système a permis la
création de nouveaux forfaits comme le multi jours non
consécutifs.
«18 bornes seront en fonction dès cet hiver, explique Patrice
Outré, directeur de site du Val d’Allos, elles seront installées
en réseau, tout comme les caisses dont le travail sera ainsi
facilité, nous permettant de voir nettement diminuer les files
d’attente.»

- Construction d’un nouveau dépôt d’explosifs pour
répondre à la nouvelle réglementation.

- Acquisition d’un nouvel engin de damage à la Foux.
- Nouveaux plans de pistes panoramiques au bas des

domaines.
- Enfin les pisteurs du Seignus vous accueilleront dans

un nouveau poste de secours (sommet TSD Clos
Bertrand).

L’ensemble de ces investissements se monte à environ
800 000€.

À noter, l’installation de toilettes publiques (gratuites) sur
le front de neige (côté télébenne) financées par la
Commune d’Allos.

Pour profiter de toutes ces nouveautés, reste à espérer
que la saison 2009/2010 soit aussi enneigée que la
précédente …

C.V
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Nouveau télésiège de Font Frède
Longueur : 800m
Dénivelé : 400m
Vitesse : 2,3m/s
Capacité : 2200 pers/h
Coût de l’aménagement de Font Frède avec la neige
de culture : 3 500 000 €

Photos : Office de tourisme Allos

Vitesse de croisière
pour le Val d’Allos
Les aménagements se poursuivent dans les
stations du Val d’Allos.
Visite automnale des sites du Seignus et de la
Foux.

Montage du télésiège de Font Frède,
septembre 2009
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Le Train des Pignes sort du tunnel !

Nouveaux trains, nouveaux rails, rénovation de ponts et de bâtiments, projet de réouverture
de la ligne Digne-Saint-Auban, pas de quoi s’ennuyer pour la Région PACA, propriétaire
des Chemins de Fer de Provence (CP), et Veolia Transport, gestionnaire de la ligne Nice-
Digne. Depuis cet été, le soutien des élus et habitants de la vallée du Haut-Verdon est plus
évident que jamais, à en juger par le nombre de personnes présentes en deux occasions,
fin août à la Halte ferroviaire de Peyresq, pour un pique-nique informatif, et fin septembre
à Beauvezer pour une réunion publique qui a fait salle comble.

Une mobilisation sans précédent
Dans les années 90, après les terribles inondations qui avaient
failli emporter définitivement le Train des Pignes, l'union sacrée
entre les élus du 04 et du 06 avait permis de sauver la ligne.
Depuis, elle vivotait, tant bien que mal, jusqu'à la décision par
la Région PACA d'investir 55 millions d'euros dans les
infrastructures (voies, bâtiments, ouvrages d'art) et 19 millions
dans le matériel roulant, en commandant quatre nouvelles
rames ultra-modernes qui sont actuellement en cours de
fabrication dans les Pyrénées. Cette décision a été
unanimement applaudie par les 1.388 signataires de la pétition
de septembre 2008 demandant que tout soit fait pour
préserver, pérenniser et développer les CP, un lien crucial
pour tous les gens qui n'ont plus les moyens de circuler en
voiture. C'est donc en bonne voie, comme ont pu l'expliquer,
à Peyresq et à Beauvezer, plusieurs personnalités directement
concernées par l'avenir du Train des Pignes, comme par
exemple le maire de Thorame-Haute, Thierry Otto-Bruc, le
maire de Saint-André-les-Alpes, Serge Prato, mais aussi
Philippe Berrod, adjoint au maire de Digne-les-Bains.

Nouveaux trains
Les quatre nouvelles motrices de 1100 CV et 108 places
seront livrées à partir du 1er semestre 2010. Chacune devra
effectuer 10.000 km d'essais sur la ligne avant de pouvoir être
autorisée à transporter des passagers, ce qui devrait prendre
à chaque fois quelques semaines. En attendant ces livraisons,
un autorail a été loué aux Chemins de Fer Corses (CFC) pour
remplacer la rame Soulé (120 places), incendiée en juin 2008,
qui est toujours en cours d'expertise et de rénovation.

Nouvelles voies
Pour accueillir ces nouveaux trains, plus puissants, et améliorer
encore le confort et la sécurité des passagers, 8 km de rails
datant de 1890 ont été remplacés en 2009 par des rails
modernes, entre Annot et Norante, et 25 autres km seront
totalement rénovés en 2010, toujours dans le haut de la
ligne. Ces travaux occasionneront bien sûr des perturbations
pour les voyageurs, avec transbordement à bord d'autocars
pour effectuer les liaisons en cours de chantier, mais pas en
juillet et en août, à cause des flux importants de touristes, ont
garanti les responsables des CP, Patrick Couraudon (directeur
général) et Thierry Chiocca (directeur d'exploitation). 



Des engagements concrets
«Il faut considérer les CP comme un service public, pas
seulement un train touristique», a insisté Gérard Piel, vice-
président de la Région PACA chargé des Transports, lors
de la réunion publique de Beauvezer. Il a également annoncé
que les ateliers de la gare d'Annot serviraient de port d'attache
pour les nouvelles motrices, pendant leur période d'essai, et
que la rénovation du hangar et du restaurant de la gare de

Saint-André étaient prioritaires. Autre
rénovation en cours, celle de la gare de
Thorame, où trois porte-fenêtres vont être
changées et où le parking sera bientôt
goudronné, selon le conseiller général du
canton d'Allos-Colmars, Guy Lebeaupin.

Halte de Peyresq : merci Raoul !
Plus de 40 élus et responsables
d'associations sont partis en train, fin août,
pour la halte ferroviaire de Peyresq, où ils
ont inauguré un nouveau panneau
d'information des randonneurs. Sur ce
panneau figure le 50e sentier de randonnée
de la vallée du Haut-Verdon, celui qui
justement mène de la halte au village de Peyresq, (un peu plus
haut dans la vallée :  580 m de dénivellée, 4,5 km de parcours).
Ils en ont profité pour remercier Raoul Revelli, amoureux et
bienfaiteur du train des Pignes, qui a financé en partie la mise
en sécurité de la halte et du sentier. Dans les années 1994-
1995, M. Revelli avait fait héliporter deux passerelles
métalliques permettant d'enjamber la Vaïre, le chemin étant
éboulé sur le côté droit de la voie de chemin de fer. En 1998,

le sentier Retrouvances a été inauguré par l'Office de Tourisme
de Colmars, en partenariat avec l'ONF et les CP, le long de
5 cabanes réparties entre Peyresq et Allos. Plus de 200
randonneurs le parcourent chaque été, venus de toute
l'Europe. Enfin, en 2007 et 2009, des passerelles en bois
ont été financées par M. Revelli et le Foyer d'Humanisme
de Peyresq, afin de sécuriser définitivement le sentier en cas
de crue de la Vaïre.

Digne Saint-Auban: c'est bien parti ! 
Dans la foulée des prises de position très nettes de M. Pierre
Coron, nouveau sous-préfet de Castellane, et de Philippe
Berrod, adjoint au maire de Digne, en faveur d'une réouverture
de la ligne ferroviaire entre Digne et Saint-Auban, quatre
réunions publiques ont été organisées par la Préfecture et
Réseau Ferré de France (RFF) à l’automne, à Digne, Malijai,
Mallemoisson et Saint-Auban. Une manière de sonder la
population avant le vote très attendu du Conseil Général du
04 pour lancer l'étude de faisabilité, à la mi-décembre. Ce
projet est crucial, autant pour les habitants de Digne dont les
accès routiers sont de plus en plus saturés, que pour ceux
du Haut-Verdon, qui ont besoin d'être reliés à nouveau, par

le rail, à la vallée de la Durance, de Marseille à Briançon, et
donc à la totalité du réseau SNCF. Il est soutenu par plusieurs
associations très actives comme ALAS (Accès Libre en Alpes
du Sud), qui lutte pour le désenclavement de l'est du
département 04.

Texte : Daniel Ortelli, avec Laurent Roux et Félix Jaume
Photos : Frank Gétreau
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Thierry Otto-Bruc, Maire de Thorame Haute, Félix Jaume, Conseiller municipal Guy Lebaupin, Conseiller Général, Philippe Berrod, Adjoint au Maire de Digne

Pierre Coron, le sous-préfet de Castellane
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Échange d’expériences Haut Verdon-Val d’Allos/Val d’Hérens

Du Verdon aux Helvètes

Histoire, tradition, initiatives, partons à la découverte de nos similitudes et de nos
différences avec le sud de la Suisse dans le canton* du Valais. En route pour le Val
d’Hérens…

VERS LES GLACIERS
Il finit sa course en Camargue, traverse le sud de la France,
remplit le lac Léman et parcourt la grande vallée qui porte
son nom… Le Rhône prend sa source dans un glacier. Le
long du fleuve, après la ville de Sion, capitale valaisanne,
on laisse les pentes ensoleillées couvertes de vignes à
l’adret et, en quelques minutes, on rejoint Vex (939m) le
premier village du Val d’Hérens. Plus loin, le magnifique
village d’Évolène (1378m), haut lieu d’alpinisme, est un
joyau de l’architecture valaisanne.

LE BARRAGE-LES REINES
À l’instar du Haut Verdon, c’est aussi une vallée où la
population, avant l’arrivée du tourisme, vivait du travail de
la terre et de l’élevage.
Mais en 1953 est
lancé le chantier pour
la construction du
barrage de la Dixence
(à 2365m d’altitude)
qui durera jusqu’en
1961. 3000 ouvriers
(Valaisans, Suisses,
I t a l i e n s )  s o n t
embauchés.

Avant le tourisme, la
Dixence
Au moment des trente
glorieuses, la demande
en énergie est très
forte en Suisse. Le site
choisi pour le barrage est un verrou naturel, aucune
agglomération humaine touchée, ni de zone agricole
submergée. Il s’ensuit une très forte expansion économique
avec de gros investissements (infrastructures). Les villages
se développent grâce aux 500 millions de francs de salaires
injectés dans une économie alpestre où le tourisme n’a pas
encore pris le relais. Aujourd’hui, l’énergie hydraulique
emploie environ 100 employés et le tourisme occupe une
place prépondérante (100 000 visiteurs annuels au barrage)

La race d’Hérens
Le Valais possède une race bovine unique au monde: la race
d'Hérens. Cette vache robuste a la particularité de
combattre pour établir une hiérarchie dans le troupeau.
Ces luttes se déroulent de manière naturelle. Lors de la sortie
de l'étable, au printemps, pendant la montée à l'alpage, elles
s'affrontent sans violence à coups de cornes.
Véritable institution en Valais et Vallée d'Aoste, les combats

de Reines organisés attirent chaque année plus de 50 000
spectateurs venant de tout l'arc alpin. «Aujourd’hui à Vex,
les gens ont des vaches pour le plaisir et non plus pour le
lait et pour se nourrir, posséder une reine est une grande
fierté» raconte Xavier Pitteloud, 80 ans, bacounis (habitant
de Vex), retraité de l’entretien des routes et propriétaire de
six vaches. «La vallée se dépeuplait, alors avec la création
du barrage puis de la station, nous avons eu plus de routes
à déneiger ! Bien sûr la vie est plus facile, les gens de Vex
descendent en majorité à Sion pour travailler.»

❉ «Nature /Authenticité/Tradition : ce sont les valeurs
que veut défendre l’Association des communes
du Val d’Hérens (8 communes) pour développer la vallée

et promouvoir le
tourisme. Ces valeurs
sont symbolisées par
un slogan «Val
d ’ H é r e n s - S o u r c e
d ’ é n e r g i e s »
accompagné d’un logo
à l’effigie d’une vache.
Nous avons tout intérêt
à travailler ensemble, à
laisser de coté l’esprit
de clocher et à
diversifier nos activités»
commente Danny
Defago, président
(maire) de la commune
de Vex. Avec le Haut
Verdon, beaucoup de

similitude dans les thèmes à développer et la structure
d’organisation. Avons-nous un projet marketing et un
slogan dans le Haut Verdon ?

SION UNE VILLE CAPITALE
À 10 min de Vex, 35 min de la station de ski, Sion
(30 000 habitants) est accessible par autoroute depuis
toutes les grandes capitales européennes du nord en
quelques heures. D’autre part, la ville est un bassin d’emploi
important pour tous les villages environnants
(administrations, services, industries de pointe,
aéronautique, viticulture, arboriculture). Néanmoins le
tourisme représente 25% du PIB cantonal.
❉ Le présent met en scène le passé

Le Val d’Hérens ne dépend pas uniquement du tourisme
pour son économie. Comme à Évolène, où tourisme et
agriculture (80 exploitations) se complètent, on a misé
sur l’un mais la tradition fait vivre. On y parle aussi un

Combat de reines
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patois dit franco-provençal… Une
similitude linguistique inattendue avec
notre gavot local qui, lui, n’est guère
plus parlé. Dans le Haut Verdon, le
pastoralisme (élevage ovin), toujours
présent, est indispensable à l’entretien
des paysages et fait vivre la traditionnelle
transhumance. Il cohabite avec le tourisme et constitue
une petite partie de l’économie valléenne. Parallèlement
l’élevage bovin, moins présent et dont les exploitations
se comptent sur les doigts de la main, permettrait, s’il
était encore mieux valorisé (produits laitiers, viande bio),
de diversifier notre économie locale.

THYON, UNE PETITE STATION ENTOURÉE DE
GÉANTS.
Sur le territoire de deux communes Vex et Hérémence, la
station de Thyon (lancée dans les années 1950) s’échelonne
sur trois niveaux : les Masses 1515m, les Collons 1800m
et Thyon 2000. Du sommet du domaine (50km de pistes)
à 2450 mètres, on peut admirer trois «4000», la Dent
Blanche, le Cervin et le Mt Blanc. Station à caractère
familial, les pistes sont propices aux débutants et au ski
ludique (grand Snow Park). Les Collons et Thyon 2000
proposent un hébergement essentiellement collectif
(résidences) alors que les Masses offrent des chalets à la
finition soignée dotés d’une vue imprenable. Cette  clientèle
plus aisée recherche qualité, discrétion et accueil. 

❉ Thyon est relié aux 4 Vallées. À l’autre bout du domaine
Verbier, station réputée, reçoit des skieurs du monde
entier : des free riders aux célébrités en vogue. 400km
de pistes, une centaine de remontées mécaniques, un
atout certain pour Thyon… L’envergure et la renommée
de Verbier est sans aucun doute un argument commercial
pour Thyon.
Avec ses 230 km de pistes notre Val d’Allos (relié à Pra
Loup) peut se défendre. Nous avons aussi du grand ski
et des pistes familiales. Peut être faudrait il mettre l’accent
sur la qualité de l’accueil et de l’hébergement…et faire
connaitre le Val d’Allos au reste du monde… Marseille
et Nice, dotés d’aéroports, ne sont qu’à 2 et 3 heures de
route sans oublier un Chemin de Fer de Provence en
voie de modernisation.
Contrairement à la station de Thyon où les deux villages
anciens ne sont pas directement reliés au domaine
skiable, nous bénéficions du charme et d’un cœur de
village authentique (Allos). Et nos deux stations d’altitude
(le Seignus, la Foux) sont relativement bien intégrées
dans le paysage.

LES MONTAGNES SUISSES DEVENUENT
ABORDABLES 
«Nous avons beaucoup d’atouts : le soleil, un enneigement
quasi garanti (le domaine est couvert à 90% par les canons 

à neige), un accès facile et surtout l’offre
«4 Vallées», notre clientèle est
internationale à 50% (Allemands,
Anglais, Hollandais, Français, Pays de
l’est). Par contre nous devons

continuer de moderniser notre parc de
remontées mécaniques et augmenter le nombre de lits
qui reste insuffisant (10 000), notamment dans l’hôtellerie»
explique Laurent Vaucher, directeur de Téléthyon, la société
qui gère la station.

❉ Comme dans le Haut Verdon, l’essentiel du
chiffre d’affaires de Thyon s’effectue l’hiver. La
commercialisation de la station de Thyon porte sur
l’étranger alors que dans le Val d’Allos nous sommes à
97% de clientèle française. La Foux a nettement accru
sa capacité d’accueil, il s’agirait aussi de diversifier sa
clientèle.
«Notre rapport qualité/prix reste excellent. La Suisse était
réputée chère. Depuis le passage à l’Euro, la tendance
s’est inversée : nous avons par exemple beaucoup de
français qui nous rejoignent, car à prix égal (voire inférieur)
la qualité de l’hébergement et de l’accueil est meilleure
chez nous» remarque François Pitteloud, propriétaire
avec son épouse, d’une agence de location de chalets
aux Masses. 

❉ Proposer le juste prix à notre clientèle, offrir une
prestation impeccable en s’inspirant de l’exemple
suisse (décor soigné, accueil chaleureux)… Partager
notre identité sans renier nos traditions.

❉ Nous n’avons pas de «4000» ni de glaciers, mais nous
avons un relief définitivement alpin et une «neige au
parfum de lavande» (soleil, Sud, culture occitane) : une
exception des alpes françaises et peut être un thème de
communication à l’étranger…

Encore du travail en perspective !...
C.V

Y ALLER ?
Depuis Allos : environ 6h de route et 500 km.
www.thyon-region.ch
www.coeurduvalais.ch

*La Suisse est un état fédéral
composé de 26 cantons. Chaque
canton a sa propre constitution,
son gouvernement, son
parlement, ses tribunaux et ses
lois.

Photos : F. Pitteloud ALM Les Masses

Val d’Hérens : à droite la Dent Blanche (4357) m
et le Cervin (4478 m) fumant

Chalet ancien à Évolène
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Ce qu’on remarque d’abord c’est le
bois, tantôt originel parce que brut,
tantôt original parce qu’allié à d’autres
matières, la pierre, le plâtre, le métal.
Puis l’espace, la grande pièce à vivre
chaleureuse couronnée de sa
mezzanine éclairée par son puits de
lumière. Enfin, la cuisine rustique où
l’on imagine Brigitte à la préparation de
«confitures de montagne».
«En 2000, lorsque nous avons racheté
cet endroit, nous avons trouvé une
grange et une étable en ruine. Il y avait
tout à faire» raconte Jeff. «Nous avons
tout de suite imaginé les volumes que
l’on pouvait créer avec la hauteur de
toiture» explique Brigitte.
Ils ont alors décidé de poser leur valise
à Allos pour créer un «camp de base»,
un peu las, pour un temps, de
parcourir le monde. Jeff est «canadien
français» originaire du Québec, Brigitte
française des châteaux de la Loire.
«Nous étions en recherche d’espaces
sauvages, de nature, d’un tourisme
doux, la haute vallée du Verdon
personnifiait cette quête…»

Vrai vieux bois et chefs indiens

On retrouve des pièces de charpente
en mélèze d’époque, la maison a
certainement plus de 300 ans… Ce
couple de bourlingueur cache un
charpentier et une décoratrice hors

pair. En quatre ans les 100m2 au sol
sont devenus 250m2 habitables.
«Nous avons aménagé la maison en
plusieurs tranches successives».
Difficile en effet de consacrer tout son
temps aux travaux lorsque l’on mène
de front activité professionnelle et vie
de famille.

Charpente apparente, grandes baies
vitrées en hauteur pour un maximum
de clarté : «les maisons de village
sont collées les unes aux autres et
souvent très sombres à l’intérieur»
note Brigitte. La décoratrice fabrique
elle-même ses objets le plus souvent
en bois avec les chutes du gros
œuvre. Guirlandes de petits sapins

en bois, portemanteau en branche de
bouleau, elle choisit aussi de beaux
tissus aux tons chaleureux. C’est avec
soin et dans les moindres détails que
Brigitte apporte sa touche personnelle.
Suspendues aux murs, les grandes
toiles colorées du peintre Bruno
ajoutent une note provençale. C’est,
dans l’ensemble, une ambiance
«montagne» un peu rétro illustrée de
vieux skis en bois et des souliers en
cuir mais pas seulement… 
Des portraits nous contemplent du
haut de leur cheval, regard fier,
quelques chefs indiens diffusent leur
sagesse dans la demeure. Et, la nuit
venue, au dessus des lits dans les
chambres douillettes, un curieux objet
en plumes nous protège, c’est
l’attrapeur de (mauvais) rêves. Les
croyances amérindiennes… Jeff a
ramené avec lui un peu de leur culture.
Une énergie positive se dégage de
cet endroit, la preuve, les clients
reviennent d’année en année. Alors
venez dormir vous aussi à l’ombre de
l’Attrapeur de rêves…

C.V
À votre disposition :
2 chambres d’hôtes (nuitée + petit
déjeuner gourmand)
1 gîte indépendant (3 pièces)
w w w. a t t r a p e u rd e re v e s . c o m
info@chambre-d-hote-allos.com
Tél : 04 92 83 30 16 - 06 86 99 41 11

L’Attrapeur de rêves
Une ancienne grange en plein 
cœur d’Allos devenue aujourd’hui
une maison aux chambres d’hôtes
de caractère, c’est l’univers de Jeff
et Brigitte. Rencontre.
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HÔTEL - RESTAURANT

Le Martagon

Quartier du Pradas
04370 Villars Colmars
✆ 04 92 83 14 26
Fax 04 92 83 16 24
info@le-martagon.com
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Cuisine familiale

Avec ses 7000 m2 de terrain, cet
Hôtel, situé en bordure de ”la
Chasse”, vous permet de passer
un séjour agréable, en pleine
nature. 
Le parc est aménagé de façon à
pouvoir y déjeuner, mais aussi s'y
relaxer. Vous trouverez aussi un
bassin pour la pêche à la truite,
à emporter ou à consommer sur
place (sur réservation). Nous
avons aussi un garage pour
pouvoir garer des motos. 

Fax 04 92 83 47 77 • Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-17h45 (17h hiver) - samedi 9h-12h

ANNOT
04 92 83 31 59

COLMARS
04 92 83 44 26

LA MURE
04 92 89 14 01

Poêles à bois
et à granulés

Bonnes adresses...



Géologie : un patrimoine
qui nous vient de tant d’années…

Haut Verdon : sous les galets, la plage
Qui marche dans notre vallée remarque
forcement le contraste entre deux parties
aisément reconnaissables : vers le Sud, en
aval de Colmars, les montagnes aux formes
douces ont une altitude moyenne (cf. Cheval
Blanc). En amont de Colmars, elles se font
rapidement plus acérées,raides et plus élevées
(Cf. le Pelat ou les Aiguilles de Pelens).Tout ceci
s’explique par un immense voyage dans le
temps dont il faut changer radicalement
l’échelle et faire de même pour l’espace ;
la manière dont il a été  occupé a
considérablement varié, les distances et les
altitudes prennent de fait une autre valeur.
Mettons nous donc en route dans notre
machine à remonter le temps.

Notre Région se situe dans ce qu’il est convenu
d’appeler le domaine subalpin, (Arcs de Digne et de
Castellane), c'est-à-dire le domaine le plus périphérique des
Alpes du Sud, par opposition avec les massifs plus internes,
cristallins ou calcaires des Alpes du Nord. Certains terrains
sont restés relativement sur place, autochtones, tandis que
d’autres ont été déplacés au cours du mouvement alpin,
allochtones.

Ces terrains allochtones se trouvent dans la plus
haute partie de la vallée du Verdon, à partir de Colmars, ils
ont été charriés lors du mouvement alpin (70 km environ)
en venant du Nord/Nord-Est. Ces sont les nappes de
charriage. Elles se repèrent près de Colmars (qui est leur
limite Sud) avec la nappe de l’Autapie, avec celle du Pelat,
et aussi encore plus au Nord, au dessus de Barcelonnette
(nappe du Parpaillon). Les crêtes, qualifiées de
ruiniformes, se trouvent dans des zones généralement de
plus hautes altitudes et sont surtout composées d’une
couche rocheuse très spécifique, à savoir le Flysch à
Helminthoïdes : il s’agit de grès schisteux, de couleur
généralement marron à gris-noirâtre, (cf. Tours du lac
d’Allos) qui comportent souvent des traces plus ou moins
bien conservées de grands vers marins, les helminthoïdes.
S’ils font les délices des randonneurs et des cueilleurs de
génépi dans notre partie du Mercantour, ces flyshs sont
souvent moins accessibles et requièrent des escaladeurs
une très grande prudence étant donné le caractère peu
fiable de cette roche en général.

Par ailleurs, des terrains non loin de là ont subi
l’influence pyrénéenne (jusqu’à Castellane), lieu étonnant
de rencontre entre deux directions de plissements : celle
des Alpes, et celle des Pyrénées. Notre région est
complexe : si l’on veut en avoir une idée plus claire, ceci
nous oblige donc à en avoir une appréhension globale.

Résumons ce qui s’est passé dans notre région durant
cette énorme période entre la fin de l’ère Primaire (-250
millions d’années) et maintenant : nous n’y connaissons
pas de terrains aussi anciens que ceux de cette ère Primaire
(-530 à -250 million d’années) dans la mesure, où tout
simplement, nous n’en trouvons strictement aucun vestige
dans le Haut-Verdon. 

Des fougères géantes non loin du Haut Verdon

Cependant, nous avons une chance assez inouïe de trouver
du primaire non loin, dans la Réserve Géologique de
Digne, dans la «Forêt du Carbonifère» qui témoigne d’un
régime climatique chaud et humide, propice aux grandes
fougères, du type de celles que nous trouvons actuellement
dans certains pays tropicaux. Ce que nous savons
également de cette période fort ancienne dans notre région,
c’est que nous étions tout simplement sous la mer… ce
qui ne manquera pas de se reproduire. En effet, les terres
émergées au Primaire sont fort peu nombreuses, du moins
strictement dans notre proche région : seuls les massifs
anciens le sont, sous formes de montagnes. 
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Nous sommes toujours sous l’eau…

A l’ère géologique qui suit, le Secondaire (-250 à
-65 millions d’années), notre région se trouve sous la
mer, y alternent des mers très profondes (fournissant des
calcaires) et moins profondes (argiles, marnes), voire à
certaines périodes et localement des lagunes (cf. gypses
et sels) à la lisière de la mer, mais nous sommes toujours
sous l’eau … Cette très longue période aquatique explique
les si nombreux fossiles de notre région. 
Le gypse du Trias du Secondaire et ses sources salées
du Sud de notre région (Tartonne, Moriez, environs de
Digne, etc.) méritent une mention particulière : ce gypse a
joué non seulement un rôle important sur le plan
économique (matériau de construction, de
sculptures, également parfois exemption de
l’impôt sur le sel), mais aussi sur un plan
géologique souvent plus méconnu. Il
se comporte en effet comme du
savon: les couches rocheuses se
trouvant au-dessus y ont donc
trouvé un terrain idéal pour glisser
favorisant ainsi des plissements
advenant ensuite lors du
mouvement alpin. C’est pourquoi
la couche gypseuse du Trias
(début du Secondaire, -250 à -
205 millions d’années) intéresse
tant les géologues car elle les aide
à repérer certains endroits
stratégiques des plissements
advenus ultérieurement.
Il se produira aussi à
cette période du
Secondaire des
mouvements,
dont les plis
forment en
quelque sorte le
squelette structural
de notre région. C’est de
cette époque que datent les robines, généralement d’un
gris assez sombre, voire noires, si familières à nos yeux, mais
qui sont en fait une caractéristique de cette partie des
Alpes. Enfin, c’est de cette période du Secondaire que
datent les si fréquentes ammonites, dont celles ayant
donné leur nom à un étage géologique, le Barrémien, du
nom de cette localité si proche .  

Poudingues, plages fossiles, grès et
surrection des Alpes et des Pyrénées

A l’ère Tertiaire (-65 à -23 millions d’années), nous
somme encore et toujours sous la mer… Ce qui nous
fournira encore des fossiles. Notons qu’au Priabonien et
au Lutétien, deux étages du début du Tertiaire (-43 à -33
millions d’années), il se produit ce que les géologues
appellent la dernière transgression marine (dernière
présence de la mer). Elle est particulièrement visible par ses
poudingues plus ou moins fossilifères, que ce soit à la
plage fossile en arrivant sur la route de Peyresq avec ses
gros galets, ou à Argens (grès et poudingues à
Microdium). Cette même période du Priabonien fournit

plus en hauteur en général les marnes bleues
priabonniennes (robines gris-bleu Col de Vachières, Lacs
de Lignin, montagne de Cordoeil). 
Un autre témoignage très important du tertiaire est le Grès
d’Annot, d’âge postérieur, Oligocène (- 23 à -33 millions
d’années) qui se trouve sur nombre de sommets des
environs (autour des lacs de Lignin notamment jusqu’au
Laupon, Méailles et ses environs, pour descendre ensuite
jusqu’à la vallée où se trouve Annot). C’est une sorte
d’énorme vallée où se seraient déposés les derniers
sédiments marins au sein de ce que les géologues ont
coutume d’appeler une fosse géosynclinale.
C’est aussi au cours de l’ère Tertiaire que vont intervenir pour
notre région deux événements majeurs, encadrant

chronologiquement la dernière transgression
marine priabonnienne: le mouvement

pyrénéen (dont le début commence
à peu près vers -53 millions

d’années), puis le
mouvement alpin (au cours

du Miocène notamment
à partir de -23 millions

d’années environ).
C’est également à

cette même
période du
tertiaire, quand
l’Argentera se
soulèvera,
que ses
sédiments
gl isseront

sur notre
région en moulant les anciens plissements du Secondaire
déjà évoqués.

Des galets allochtones !

La plus récente période géologique connue, celle
du Quaternaire (d’environ -1,6 million  d’années à
maintenant), a été marquée essentiellement par l’érosion
due aux grandes glaciations. Le plateau qui s’étend vers
le Sud de Thorame-haute, le long du Verdon, ainsi que la
vallée des deux Thorame, datent de cette époque. Ils sont
constitués quasi exclusivement des alluvions de l’ancien
glacier du Verdon : ceci explique ces galets que nos
cultivateurs trouvent régulièrement dans leurs champs
ainsi qu’aux alentours, semblant à la fois venir de Thorame
et ayant, parfois aussi un air de ne pas en venir du tout. Et
pour cause, ils viennent aussi de plus haut, notamment de
la région d’Allos et ils comportent des éléments allochtones
par définition, tout à fait différents de ceux de Thorame
même. Thorame-Haute a été la limite Sud extrême de la
progression des glaciers du Quaternaire du Verdon dont
les traces, des paysages plus nets se traduisent par des
témoignages évidents :
- les lacs glaciaires (Allos, Lausson, Lignin, Encombrette,

etc…) et certaines vallées en auge (cf. ravin de
Bressenges),

- le verrou glaciaire du lac d’Allos (source du Chadoulin) et
ses moraines,

- les nombreux éboulis calcaires longeant nos montagnes,
dus aux glaciations.   
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donne la taille)
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Le reste de l’ère Quaternaire pour
notre région est caractérisé par le
modelage final du paysage que nous
avons sous nos yeux actuellement,
avec notamment comme facteurs
importants à l’image de tout régime
montagneux, l’érosion causée par le
vent, les variations de températures,
les torrents creusant les vallées encore
et encore… 

C’est dans le présent que nous arrêtons
notre voyage, de quoi sera donc fait
notre futur géologique ?          

Antoine Molleron, géologue amateur, arpentant
notre région depuis plus de 40 ans.

Légende tableau ci-contre :
I Période en millions d’années (Ma)
II Apparition groupes animaux et plantes
III Noms des ères
IV Âge en millions d’années
V Grandes phases de plissements

Échelle des temps géologiques Éditions BRGM

Cette année, la Ligue contre le cancer
s'associe au geste du recyclage pour
contribuer à la protection de notre
environnement et permettre de
revaloriser une partie de nos
déchets. 
C’est donc tout naturellement que
cet organisme s'est tourné vers les
collectivités locales de notre territoire
pour solliciter un partenariat pour la
collecte du verre. 
Sensibilisés par le caractère citoyen de cette
opération, les élus locaux constituant le comité syndical
du SYDEVOM ont répondu positivement : pour chaque
tonne de verre collectée, 2€ seront versés au Comité
Départemental, soit plus de 6 000€ par an. La totalité
des sommes récoltées sera affectée à l'aide financière et
psychologique des malades du département, et de leurs
proches. 
Pour les usagers, il n'y aura aucun changement. Vous
découvrirez prochainement les autocollants apposés sur les
collecteurs de verre "Le geste citoyen pour mettre le
cancer en morceaux". Des études récentes démontrent que
chaque année, près de 20 kg par habitant d'emballages en
verre sont encore jetés avec les ordures ménagères. Il
appartient à chacun de nous de respecter les consignes de
tri, afin que, ensemble, nous parvenions à développer ce

geste simple qui contribue à la protection de
l'environnement, mais devient également un acte

solidaire.

RAPPEL RAMASSAGE ORDURES
MÉNAGÈRES
Certains quartiers et hameaux de la communauté
de communes dont l’accès est difficile l’hiver pour

la benne de ramassage verront leurs conteneurs
d’ordures ménagères déplacés vers des points de

regroupements situés plus en aval. Ils seront remis en
place à compter du 03/04/2010.

Tri, un geste solidaire

Dépose de cartons : incivisme notoire… Aller à la déchetterie



Il n’a pas l’air très bavard au premier
abord. Avec son chapeau de cowboy,
enfin de «sheep boy» vissé sur la tête,
ce jeune berger à l’accent pas d’ici
compte ses brebis.

«J’aime les moutons depuis tout petit,
en Belgique, mon pays d’origine, j’en
avais deux dans le jardin de mes
parents !» C’est à Peiresc où il passe
des vacances (en famille) chez des amis
de ses parents et à l’occasion d’une
nuit à la cabane du Juge qu’il voit pour
la première fois les bergers…
Aujourd’hui, à 24 ans, cette passion ne
l’a pas quitté. Une fois sa scolarité
achevée, son bac option aménagement
du territoire en poche, c’est vers l’école
du Merle à Salon de Provence qu’il se
dirige pour apprendre le métier de
berger. Durant une année comprenant
3 stages en situation (agnelage, garde
en colline et garde en montagne),
Mattias devient berger diplômé !
«Je suis content d’avoir fait cette
école, j’ai beaucoup appris sur la

reproduction des ovins, l’alimentation,
la tonte, le dressage des chiens, les
animaux de bât» nous confie Mattias.
Cette année c’est la 4e «montagne»
pour Mattias. Cela veut dire qu’il a déjà
gardé des troupeaux pendant quatre
étés successifs en milieu montagneux.
L’hiver, il travaille dans le haut Var pour
des éleveurs. L’été, c’est entre les
montagnes du Pasquier et l’Orgeas,
que Mattias garde quelques 1200
brebis. Le propriétaire c’est Alphonse,
éleveur et berger expérimenté qui
transhume toujours à pied depuis le
haut Var (Ginasservis) et qui a plus d’un
tour dans son sac (voir article Sources
du Verdon n°3).
Avec les brebis il y a aussi un cheval,
deux vaches, cinq ânes, des chèvres et
des boucs sans oublier le fougueux
Baloo le chien de berger de Mattias. Et
bien sûr les patous. Ils sont tous braves
et accueillants, leurs bonnes grosses
têtes contredisent les histoires de chiens
«méchants».
«Mattias possède toutes les qualités
d’un bon berger, calme, patient,
observateur. Et nous aimons nos
bêtes, on n’est pas là pour les
maltraiter, un troupeau soigné et en
bonne santé se reconnaît de suite…»
C’est ce qu’Alphonse enseigne à
Mattias, la méthode, le respect, le temps
du travail bien fait. Et c’est payant,
depuis 4 ans Alphonse a organisé son
système de «défense» contre les

prédateurs et a considérablement réduit
les attaques de loups notamment. 
Avec les chiens de protection (les
patous), les éco-volontaires (membres
d’associations) qui dorment avec le
troupeau et un cheptel réduit, les
prédateurs sont dissuadés. «En plus

cette année, avec les chamois qui ont
la maladie des yeux, ils deviennent
une proie facile pour les loups qui, du
coup, s’intéressent moins aux
moutons, tant mieux pour nous !»
remarque Alphonse. 
Malgré un contexte économique
morose et une concurrence parfois
déloyale, Mattias rêve de devenir éleveur
lui-même. «J’aimerais me mettre à
mon compte car pour moi ce métier
est une vraie passion : l’espace vital,
le contact avec les animaux et la
solitude c’est mon truc». En cette fin
de mois d’octobre, à la cabane de
l’Orgeas, après sa montagne à la
Sellanche, il y a aussi une bergère.

C.V

Mattias Bertoux, berger 
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Mattias Bertoux, berger 

Comment un jeune homme né dans le plat pays a
trouvé sa vocation parmi les brebis des Alpes du sud…



A quoi servez-vous ?
«Nous sommes des agents techniques de l’environnement.
Nous exerçons des missions de police notamment de la
chasse.» Les agents sont également compétents en matière
de pêche, de lutte contre les incendies en forêt et de la
circulation des véhicules dans les espaces naturels (4x4,
quads, motos tout terrain).
«C’est essentiellement contre le braconnage que nous
essayons de lutter, pour cela nous devons être discrètes et,
dans la mesure du possible, prendre les contrevenants sur
le fait» explique Sophie Roux, agent technique de
l’environnement depuis 4 ans. Sylvie et Sophie sont
assermentées et commissionnées pour verbaliser sur
flagrant délit ou constatations de terrain(1). «Nos missions de
police nous obligent à porter une arme afin d’assurer notre
sécurité. Nous devons savoir l’utiliser et donc allons à des
séances de tir d’entraînement. Nous espérons ne jamais
avoir à s'en servir dans la réalité !»
«Nous assurons la surveillance de la faune sauvage, de la
flore et certains suivis. Par exemple dans la vallée du haut
Verdon, les chamois souffrent en ce moment de la kerato-
conjonctive, une maladie des yeux qui peut rendre l’animal
aveugle et en tout cas très vulnérable. Nous surveillons
l’évolution sanitaire de la population».
«Nous transmettons nos observations et nos données au
réseau scientifique (CNERA, Centres Nationaux d’Études
et de Recherche Appliquée). Ils examinent l’évolution des
différentes espèces. Par exemple, nous relevons les traces
de loups, nous prélevons des crottes et nous réalisons des
«hurlements provoqués» afin de localiser les populations,
tenter de les dénombrer et définir leurs déplacements. Ce
sont des protocoles très précis» nous renseigne Sylvie
Claudon, elle aussi agent technique de l’environnement
depuis 6 ans. 
En partenariat avec l’Office national des forêts (ONF), le

Parc National du Mercantour, la Fédération départementale
des chasseurs du 04 (FDC), l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA), le Parc naturel régional
du Verdon et le Conservatoire-étude des écosystèmes de
Provence (CEEP), des comptages sont organisés pour
recenser les effectifs des différentes espèces. «Le principe
des comptages est de couvrir un secteur donné en étant
plusieurs observateurs répartis uniformément sur ce territoire.
Nous dénombrons les espèces au chant spontané (tétras
lyres, lagopèdes alpins) ou provoqué (bartavelles) ou encore
en observation visuelle (mouflons, chamois, bouquetins...).
A la fin de l'opération, les observateurs comparent leur
résultats pour éviter les doubles comptages et réalisent
une synthèse.» Ces données participent à la définition des
plans de chasse (2). 
«Notre service départemental est constitué de trois brigades.
La notre, basée à St-André les Alpes, s’étend des
communes d’Allos, St-André jusqu’à Entrevaux, Castellane,
Mézel et Esparron sur Verdon. Pour couvrir ce secteur,
nous sommes accompagnées de Jean-Claude Cauvin,
agent depuis plus de trente ans, il nous fait profiter de ses
connaissances du terrain et du métier. Jean-Pierre Lavocat,
technicien de l'environnement, est le chef de notre brigade
depuis 7 ans. Vous pourrez peut être aussi croiser dans les
alpages de la vallée Philippe Tarin, vacataire chez nous
depuis 2 ans, il nous soulage d'une grande partie des
constats liés aux attaques de loups sur les troupeaux
domestiques».
À la question, est-ce un monde masculin ? La réponse est
oui. «Notre approche des usagers de la nature est
probablement différente de celle de nos collègues masculins.
Nous provoquons quelquefois l'étonnement en tant que
femme garde et parfois les chasseurs contrôlés s'attendent
à ce que nous soyons plus sympas que nos collègues
masculins : ils se trompent !» …
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Mission Protection
Dans leur uniforme vert, elles parcourent les espaces
naturels de notre département, jumelles à la main, (et,

attention,arme à la ceinture) leurs missions ? Le respect
de la réglementation en matière d'environnement
et la protection des espèces.Entretien avec Sophie

et Sylvie de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS).



Il faut quand même avoir du «cran» ? «Il nous arrive de patrouiller
la nuit, dans ces cas là nous sommes trois agents minimum et
pendant la journée nous sommes toujours en équipe de deux.»
Mais ça vous plait ? «Oui, bien sûr, nous, on ne se voyait pas
travailler dans un bureau alors le travail de terrain, le contact
avec la nature, la faune sauvage c’est parfait pour nous. Ce
n’est pas un emploi sédentaire, on se déplace beaucoup et
souvent à pied en toutes saisons et par tous temps! En plus il
n’y a pas de routine, on se sent utile car nous essayons aussi
d’avoir un rôle de prévention et de sensibilisation auprès de la
population, des agriculteurs et des élus.»
Alors, usagers de la nature, attention, c’est avec charme mais
surtout détermination et compétence que vous pourriez avoir
affaire à Sylvie et Sophie … Le plus simple est encore de ne
pas abuser des ressources vivantes et de respecter la nature.

Créé en 1972, l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) est un établissement public à carac-
tère administratif placé sous la double tutelle du
Ministère de l’Ecologie et du développement et de
l’Aménagement Durable et du Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche.

O.N.C.F.S.
Service départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Rte de Nice BP 47 04170 - St-André-les-Alpes
Tél : 04 92 89 15 27
fax : 04 92 89 15 60
e-mail : sd04@oncfs.gouv.fr

(1) Les agents relèvent de l'autorité du

procureur de la République pour leurs

fonctions de police judiciaire et de celle

du Directeur général de l'Office national

de la chasse et de la faune sauvage pour

leur activité d'agent public.

(2) Nombre maximum d'animaux de certaines

espèces chassables qui peuvent être

prélevés par saison de chasse. 

(3) Direction départementale de l’Équipement

et de l'Agriculture des Alpes-de-Haute-

Provence.
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Depuis l’an 813, les commissions de Louveterie avaient
pour mission d’éliminer les loups. Au fil des siècles, ce
fut chose faite... Depuis 1926, c’est une association
reconnue d’utilité publique.
Aujourd’hui, qu'est ce qu'un lieutenant de louveterie ?
C'est une personne entièrement bénévole nommée
par le préfet pour exercer certaines missions de service
public en matière de cynégétique. Ses fonctions
concernent entre autre l’élimination d’animaux impliqués
dans des accidents de la route ou occasionnant des
dégâts sur des cultures ou encore sur des troupeaux.
«Par exemple, suite à des signalements de bergers
et sur ordre du la DDEAF(3), je peux être amené à
dormir avec un troupeau pour le protéger d’attaques

éventuelles….une nuit, sur le
plateau de Pisse en l’air à 3h
du matin, je me suis retrouvé
à essayer de rassembler les
brebis, elles avaient été
effrayées par quelque chose,
j’étais là pour le loup, en fait c’était
juste un chevreuil.» raconte Christophe Barbaroux,
lieutenant de Louveterie depuis 5 ans dans le Haut
Verdon. Outre ses capacités de médiation entre le
monde agricole et le monde cynégétique, le Lt de
Louveterie a un comportement exemplaire vis-à-vis
des pratiques de la chasse (législation et règles de
sécurité).

Fondée par Charlemagne, la Louveterie.

Photos : ONCFS, Sylvie Claudon, ONF



VTT vers le col Gris

Boucs et brebis La Frema depuis les Baussées

Verdon enflammé

Photos : Sylvie Claudon et Cathy Valadaud

Mouflons dans le vallon de Chasse

Grande Traversée des Mélèzes du
Mercantour juillet 2009

Linaigrettes vers le col de la Petite
Cayolle
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Naissance 1969/70.

La décision est prise d’exploiter ce
vallon au profil magnifique suite à une
concertation en équipe.
C’est l’entreprise savoyarde Pugna
qui s’occupe du montage du premier
télécabine des AHP (marque
Pomagalski).
Aucune piste de montée n’existait, pour
acheminer le matériel au sommet, il avait
été installé un câble monte-charge. Le
bulldozer qui traçait la piste de montée
est arrivé après l’achèvement des
travaux de la télécabine !

Mise en service et remise en
service…

Les œufs tournent dès l’hiver
1970/71. Ils sont est rapidement mis
à rude épreuve, en mars 1971, une
avalanche «plie» un pylône. Mais c’est
surtout au début de l’hiver 1976, dans
la nuit du 2 au 3 décembre, que de
fortes chutes de neige provoquent
une grosse avalanche. Cette fois 11
pylônes sur 19 sont endommagés.
«Le P12 était enfoui sous 11m de
neige, les engins ne pouvaient pas
accéder, il a fallu réquisitionner des
militaires et des CRS pour tout
dégager à la main…», raconte Charly
Grac un des premiers pisteurs de la
Foux. Le 6 février 1977, après deux
mois de remise en état, les cabines
montent à nouveau à l’Observatoire.

Pourquoi l’Observatoire ?

À partir de 1972, au sommet du
télécabine, est construit un observatoire.
C’était en fait une sorte de bureau
d’étude destiné à tester les lentilles de
télescopes et d’appareils photos.

Déclenchement des avalanches.

On s’est vite rendu compte qu’il fallait
protéger les pistes, les skieurs mais
aussi les installations ! Les premières
années, un canon militaire de75 mm
servait à déclencher les avalanches.
Commandants et officiers venaient avec
la culasse pour effectuer les tirs indiqués
par les pisteurs Charly Grac et Gilbert
Pascalis. Le premier stage de pisteur

artificier a lieu aux Orres en 1973. «Nous
utilisions déjà des grenades à main
en 1972/73 mais c’est surtout avec la

construction des catex (1) que nous
avons commencé à maîtriser un peu
les éléments en protégeant le domaine
skiable.» En décembre 1996, un
phénomène de reptation de neige
endommagea le pylône 9, pour des
raisons de sécurité, le télécabine resta
fermée tout l’hiver.

Du sommet du télécabine, s’offre un
espace merveilleux de montagne, de
glisse et de contemplation. Son
ouverture constitua un grand pas en
avant vers l’organisation d’une station
de ski moderne et originale. Suivront
toute une série d’installations dont la
liaison avec Pra Loup en 1977.

Et demain ?

Il est question soit de rénover le
télécabine soit de le remplacer par un
télésiège 4 places à pince fixe.

Aujourd’hui, le télécab c’est le rendez-
vous incontournable du domaine
skiable, les gens viennent de Praloup
pour faire leur descente depuis
l’Observatoire et, malgré tous ses
«pépins», c’est une remontée rustique
et solide. «C’était une ambiance
vraiment unique dans cette gare en
bois, bruyante, on se sentait au cœur
de la machine, dans les files d’attentes
les gens liaient conversation et nous
demandaient conseil et information, il
y régnait un bon esprit» se souvient
Eric Casa, conducteur du télécabine
pendant 16 saisons (1991-2007).

Le fil d’Ariane qui nous mène au
sommet de l’Espace Lumière n’a pas
pris une ride, sous contrôle constant,
le câble de 3.2 cm de diamètre n’a
jamais eu besoin d’être changé…

C.V

Données techniques :
longueur : 1350m 
altitude départ : 1950/arrivée : 2600m
dénivelé : 650m.

(1)Transport d’explosif par câble pour le
déclenchement préventif des avalanches. Le 1er

catex en 1977 à l’Aiguille, puis en 1979/80 catex
Couloir 8-Auriac-3 Évêchés.

Remerciements à Olivier Soulié, M. et Mme Jean
Michel, Charly Grac.

Télécabine : 40 ans déjà 1970-2010
Cet hiver le «télécab de l’Observatoire», la remontée emblématique de la Foux d’Allos, fête ses 40
années de bons et loyaux services. Au cours des hivers successifs elle aura traversé maintes péripéties.

Jeannot Michel

Mémé 
Pascalis

Gilbert 
PascalisYves

Gravier
Gérard Gravier

Alain
Lagoutte

Ulbaldo
Abruzze

Pasqual

René
Martinez

1971
Pylône
«plié»
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Années 1960 : une partie de l’équipe qui assista à la naissance du télécabine

En filigrane : les premiers pylônes treillis



De la neige à la pierre : Charly Grac
Sur les pistes enneigées de la Foux…Bonjour Charly
Sur un chantier, le regardant tailler des pierres…Bonjour Charly
Aux quatre coins de notre vallée…Bonjour Charly. Qui es-tu Charly ?
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J’ai 65 ans. Je suis un pur thoramien, très attaché à
mon village et à ma vallée.

Mon père était bûcheron et ma mère, bien que femme
au foyer, travaillait parfois comme femme de chambre dans
un hôtel. J’étais fils unique, d’un caractère doux mais
espiègle. 

Quels sont tes premiers souvenirs sur la neige ?
Enfants, nous allions l’hiver faire du ski avec l’école.

C’était pour nous des journées merveilleuses que de pouvoir
glisser sur cette neige, respirer le bon air, dans un cadre
agréable et si agréable que plus tard j’ai eu envie d’en faire
mon lieu de travail.

Ayant réalisé ton rêve, quels furent tes débuts
que l’on peut imaginer difficiles ?

Au début de ce XXe siècle, quand la neige faisait son
apparition l’économie locale s’arrêtait. Les communications
étaient difficiles et l’activité tout entière était paralysée. Pour
cette époque c’était un fléau naturel qu’il fallait surmonter
pour survivre. Mais au cours des années, avec cette neige
si farouche à maîtriser, une nouvelle économie apparaissait.
Ce qui avant était un handicap local était devenu l’or blanc
de la vallée.

En 1961, lorsque je suis entré à la station de la Foux
d’Allos, il n’existait qu’un seul service, celui de la polyvalence
c'est-à-dire bon pour faire tous les travaux. Par exemple,
les pistes étaient damées aux pieds, nous nous occupions
des remontées mécaniques et il fallait faire face au bon
fonctionnement des engins et à son entretien. Il fallait aussi
se perfectionner avec les nouvelles techniques dans le
domaine des remontées. Les pisteurs-secouristes
n’existaient pas encore. Mais pour le développement de la
station il fallait se former à cette nouvelle discipline, car sur
les pistes, seuls les CRS assuraient les secours. De même
les responsables de la station prenaient conscience de la
montagne elle-même et commençaient à comprendre le

mécanisme et le déclenchement des avalanches. Dans
toutes ces activités nous avancions par tâtonnement mais
nous confirmions rapidement nos connaissances.

Cette formation sur le tas a donc été porteuse
pour la station. Quels auront été les points d’impacts
dans ces disciplines ?

Depuis les J.O. de Grenoble de 1968, les temps ont
changé. Côté pistes, il y a eu l’arrivée d’engins de damage,
des remontées mécaniques plus perfectionnées, avec
facilité d’accès et rapidité. Donc une sécurité pour la clientèle.

Côté montagne, une efficacité et un développement
préventif d’avalanches plus ponctuels, d’une part avec
l’aide d’explosifs manuels puis vers, 1978-1979, les câbles
transporteurs d’explosifs ont facilité la tâche. Plus tard, la
panoplie s’est agrandie par les GAZ EX, les canons à gaz
et également des tirs depuis hélicoptère.

Vers 1978 : début de nos relations avec Météo France.
Deux fois par jour transmissions d’informations diverses :
formes de nuages, visibilité, température, vitesse du vent,
etc. Une fois par semaine : étude de la montagne par
sondages battages permettant d’étudier la résistance et
la stabilité du manteau neigeux. À chaque hiver, ces relevés
permettaient d’évaluer les risques, les prévisions
d’avalanches mais aussi les prévisions du temps. 

Si le côté montagne était sécurisé, que sont
devenus les pisteurs secouristes, en cours de formation,
dont tu me parlais précédemment ?

Parallèlement à cette sécurité du manteau neigeux,
des éléments nouveaux sont venus apporter une autre
sécurité sur les pistes. Depuis 1980, le diplôme de pisteur-
secouriste est un diplôme d’État. Il présente plusieurs
grades : Pisteur 1° degré - Pisteur 2° degré - Pisteur 3°
degré - Niveau Météo - Maître chien - Artificier - Maître
pisteur.

C’est à dire qu’actuellement le diplôme de
pisteur secouriste et cette connaissance de la
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De la neige à la pierre : Charly Grac

Télécabine 1996 : en pisteur, tentative de déclenchement d’une reptation



montagne répondent aux critères de sécurité exigés
pour qualifier une station digne de ce nom.

C’est exact. J’ai 46 ans de présence sur les pistes. En
partenariat avec l’ANENA (Association pour l’étude de la
neige et des avalanches) et en parallèle avec l’Éducation
Nationale, j’ai fait partie de l’encadrement et de la formation
des pisteurs-artificiers. J’en garde un excellent souvenir,
content du travail qui m’a été confié.

Cet excellent souvenir c’est aussi le surnom de
«Monsieur Sécurité» ?

(Sourire de Charly) 
Après l’hiver, qu’elle a été ta nouvelle activité

dite «estivale» ?
A la fonte des neiges, il a fallu changer de casquette

et s’adapter à un autre style d’activité. Ayant fait des études
dans le bâtiment, sanctionné par un brevet de technicien,
je me suis orienté vers l’artisanat et principalement en
utilisant les éléments naturels que fournissent le Verdon : la
pierre. Tailler une pierre, lui donner la forme que l’on souhaite
est aussi captivant que préparer une mèche à un artifice pour
une coulée d’avalanche.

En 2006, j’ai appris que ta notoriété avait
dépassé le département pour une prestation de 8
mois à la gare de Lyon à Paris. Raconte-nous.

Pour le 25° anniversaire du 1er TGV parti de la région
PACA,  la SNCF en partenariat avec plusieurs organismes
régionaux a retenu 25 «portraits» pour leur talent personnel.
Leur effigie a été présentée au public parisien durant 8 mois
dans la galerie des fresques à la gare de Lyon.

Pour terminer.
Pendant 46 ans passés au service de la montagne, j’ai

appris à la respecter ainsi qu’à la craindre. C’est un élément
que l’on ne connaîtra jamais à fond et, malgré l’expérience,
c’est elle qui commande et nous réserve parfois bien des
surprises. Il faut savoir la lire pour éviter ses pièges et Dieu
sait s’il y en a.
Dans le remonte-pente Félix Jaume.
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En vedette à la gare de Lyon

En tailleur de pierre à Notre-Dame du Serret Thorame-Haute



Ne leur manquons pas de respect
Errance,maltraitance, insouciance,négligence, la vie des animaux domestiques,que l’on soit
«propriétaires» ou pas, responsables ou pas,nous concerne tous.Voici quelques rappels sur
le respect mutuel que nous devons aux animaux et à nos concitoyens.

Dans notre cadre de vie privilégié proche de la nature, il
existe mille chemins pour promener son chien, mille recoins
pour la vie des chats. Mais justement, les animaux
domestiques sont sous la responsabilité de l’homme d’où
leur adjectif : domestiqué(1). Cet environnement propice à
la liberté peut entraîner un certain laxisme de la part des
propriétaires d’animaux.

Respect pour autrui

Un animal livré à lui-même, prenons l’exemple d’un chien,
même s’il s’agit du chien de quartier connu par tous les
voisins, peut avoir un comportement imprévisible. Il est
fréquent que certaines personnes non familières des chiens
ou de ce chien particulier soient effrayées par un toutou, la
plupart du temps inoffensif, mais comment le savoir en
l’absence du propriétaire ?

Le rencontre d’un chien qui divague avec d’autres chiens
en laisse et/ou accompagnés par leur maître peut causer
des problèmes (bagarres éventuelles, blessures etc.).

Respect pour l’animal

Il est trop facile «d’avoir» un chien et de le laisser faire sa
vie parce qu’une profession ou des activités personnelles
ne laissent pas le loisir de s’occuper de lui. 
Dans nos campagnes, combien de chiens attachés toute
une vie ? Et si c’était vous ce propriétaire insensible qu’on
attachait par le cou au bout d’une chaîne, ne serait-ce
qu’une journée ?... Les balcons, terrasses et appartements
ne sont pas non plus des lieux de vie adaptés pour les
chiens en l’absence de leur maître.

Le chien est dépendant de l’homme puisqu’il est domestiqué
par lui. Un chien n’est donc pas un meuble, ni un objet, ni
un outil, ni un jouet pour enfant gâté. Il a besoin d’attention
et de soin, c’est un être vivant.

Alors avant de faire d’un chien ou d’un chat votre meilleur
ami, réfléchissez bien : engagement dix ans minimum,
implication quotidienne, compatibilité avec votre travail,
votre famille, vos moyens, vos loisirs, vos vacances, bref avec
votre état d’esprit. La meilleure façon d’aimer et de respecter
un animal c’est parfois d’y renoncer.

Éducation au respect

Un chien ou un chat bien éduqué rendra tout le monde
heureux, lui en premier. La discipline et les règles de conduite
sont des lignes à tenir et pas des contraintes qui risquent
de le rendre malheureux. Respecter ses besoins
(promenade, jeux etc. qui doivent être un plaisir partagé) et
votre animal se comportera du mieux qu’il peut en toute
situation. Le chien comprend et s’adapte, dès son plus
jeune âge emmenez-le partout avec vous et il sera à l’aise
et décontracté, jamais un
poids encombrant
pour vous. Pour
cela l’éducation
canine est
indispensable dès
le sevrage,
référez-vous à de
simples ouvrages
sur le sujet ou à
des sites internet
spécialisés. Ce sont
des notions de base
comme le rappel, le
couché, le marcher sans laisse
que tout chien bien élevé devrait
maîtriser. Si l’animal vient de la
SPA, il se peut qu’il soit déjà
éduqué, néanmoins une reprise en
main peut s’avérer nécessaire. Avec
un bon accueil et bon traitement, votre
nouveau toutou mettra toute sa bonne
volonté pour vous faire plaisir.

Prolifération et nuisance. Respect
pour la faune sauvage

La prolifération des chats due à la non-
stérilisation est un problème sans fin. Malgré
le dévouement des bénévoles dans certaines communes
de la vallée qui mènent des campagnes de stérilisation, il
est du devoir de chacun (propriétaire de chat «même
occasionnel») de systématiquement mener son chat (mâle
et femelle) chez le vétérinaire pour cette modeste opération.
La reproduction des chiens est plus «maîtrisable» si leur
surveillance est bien faite (au moment des chaleurs bien sûr).
Si vous ne voulez pas de chiots, le plus simple est de faire
stériliser votre chien ou votre chienne.
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Au printemps les nichées de passereaux, de mésanges
sont les premières victimes de l’instinct chasseur des
minous. Durant cette période, essayons de garder les
chats un peu plus à l’intérieur des maisons pendant la
journée. D’autre part, l’instinct chasseur de certains chiens
allié à l’effet de meute (lorsqu’ils se retrouvent à plusieurs
chiens) provoque des dégâts importants parmi la faune
sauvage (chamois, mouflons, chevreuils tués). Après
constatation des prédations, les propriétaires de tels
chiens doivent savoir que leur animal de compagnie
(faussée) peut être abattu par les gardes assermentés
de l’ONCFS, l’ONF et du PNM. Il serait trop long
d’évoquer ici les chiens de chasse «perdus», les patous
(chiens de protection de troupeau) qui «perturbent» la
vie des marmottes, etc. (Cf arrêté préfectoral sur la
divagation des animaux domestiques)(2)

Propriétaires et propreté

Les chats sont propres puisqu’ils enterrent
instinctivement leurs excréments. Ce n’est pas le
cas des chiens. Autour des zones habitées, il est
du devoir des propriétaires de ramasser les déjections,
donc toujours avoir un petit sac en plastique dans la poche
au cas où… Au milieu d’un trottoir animé, quoi de plus
embarrassant, devant son toutou pris d’une soudaine envie
qui n’attend pas, de se trouver démuni de ce petit sachet
indispensable au geste de propreté citoyenne.

L’industrialisation de l’élevage éveille lentement la conscience
humaine au bien-être animal. Pour le bonheur et les émotions
qu’ils procurent et au nom de cette même conscience,
veillons d’abord au bien-être des animaux qui partagent
notre vie quotidienne.

«L’importance de l’animal est telle qu’il détermine des
civilisations» Pierre Rabhi.
«Je me sers d’animaux pour instruire les hommes» Jean
de La Fontaine

C.V

(1) Domestique, apprivoisé ou sauvage ? Des notions
pour mieux comprendre les animaux :
Animal sauvage
Ce qui est à l'état de nature ou qui n'a pas été modifié par l'action
de l'homme. Un animal «sauvage» vit en milieu naturel et est

autosuffisant, c'est-à-dire qu'il est autonome et peut survivre dans
la nature sans l'intervention humaine. Exemples : raton laveur,
couleuvre, oiseaux.

Animal domestique
Le verbe «domestiquer» signifie amener à une soumission totale,
mettre dans la dépendance.
Un animal «domestique» est un animal qui coexiste avec l'homme
depuis des milliers d'années. Très souvent, sa survie dépend des
soins prodigués par l'homme. Cet animal est le produit d'une

reproduction sélective. Exemples : vache, porc,
chien, dinde, cheval.

Animal apprivoisé
Un animal «apprivoisé» est un animal sauvage pris sous la tutelle
de l'homme, généralement à un très jeune âge. Souvent, la figure
parentale devient alors l'humain et non des animaux de la même
espèce. Un animal apprivoisé n’est pas un animal domestique et
reste sauvage pour la vie.
Exemples : corneille, écureuil.

(2) Extrait de l’Arrêté Préfectoral n° 2004-400 Article 1er : Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors
d’une action de chasse ou de garde d’un troupeau, n’est plus sous
la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable dépassant une distance de cent mètres.

Contacts SPA :
Mme Evelyne SERRA Beauvezer : 04 92 83 57 56 
Mme Sylvie CASA Beauvezer : 04 92 83 50 10 
Mme M.France Lorenzelli St-André les Alpes :
06 84 38 03 22
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Beauvezer renforce son réseau d’eau
potable grâce à un nouveau réservoir situé
au dessus du «Petit Lac». Explications

Ces travaux ont pour objectifs d’améliorer la répartition des
ressources en eau des différents quartiers ainsi que la
défense incendie du village suivant le Schéma directeur
d’alimentation en eau potable. La construction du nouveau
bassin permet l’augmentation des capacités de stockage
et d’élever la pression des points hauts du réseau. 

Où
Le «petit Lac», lieu dit Rochasse Chardai, est un ancien petit
bassin maçonné qui recueille les eaux de source ainsi
dénommées. Il se trouve en rive gauche du Verdon et en
amont du pont de Villars-Heyssier. Il n’a plus rien à voir
avec le nouveau réservoir.

Comment ?
L’eau de Beauvezer c’est aussi : cinq sources et dix
réservoirs qui approvisionnent les différents quartiers de
manière gravitaire de part et d’autre du Verdon. Tout un
réseau de canalisations sous nos pieds pour une eau qui
arrive dans chaque maison.

Pourquoi ?
La population locale de 347 habitants (à l’année) a augmenté
de 25% en 10 ans. Mais c’est la population saisonnière
qui accroît fortement les besoins en eau de la commune
(jusqu’à 2300 personnes en haute saison et 660 maisons).
Cette période de pointe a été estimée à 5 mois environ
(été/hiver).

Données techniques du réservoir
Diamètre : 11.3 m
Hauteur d’eau : 4.1 m
Volume : 400 m2 dont 120 m2 en réserve incendie
Toute la partie basse du réseau est alimentée par le nouveau
réservoir. Une trentaine de réducteurs de pression ont été
nécessaires dont ceux communaux qui protègent le village,
Pralong, le camping et les Crouès.

Le réservoir est construit en amont du Petit Lac à 1 245 m
d’altitude. Il est alimenté par la conduite de refoulement
depuis la source du Petit Lac. L’altitude du nouveau réservoir
permet d’approvisionner de façon gravitaire les réservoirs
de Villars-Heyssier et de Rioufleiran (suppression de la
station de pompage). À terme, presque toute la population
sera alimentée par ce réservoir neuf sauf Champautric et
Ganon. Le lac du plan d’eau (Lacustre) est alimenté par la
sur verse (trop plein). 

À noter
C’est une source de très bonne qualité, déclarée d’utilité
publique (DUP), la commune ne souhaite donc pas mettre
en place de système de traitement.

En chiffres
Coût de la construction du réservoir, de la station de
pompage, des nouvelles canalisations, et du renforcement
du réseau existant : 693 540 € HT dont 53,2% de
subventions soit 369 270 € (Agence de l’eau, Conseil
Général AHP).
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Assiste les collectivités locales
dans la conception et la réalisation de leurs projets

Bonnes adresses...



Le Chalet d’Alpage Colmars
L’art de vivre à la montagne dans une ambiance d’autrefois.
Pour un intérieur très «cosy», le Chalet d’Alpage abrite toute la déco qu’il
vous faut : petit artisanat sur vieux bois fait main, poterie gourmande,
linge de maison niçois, rideaux, plaid chaleureux, vaisselle originale, objets
de décoration…
Pour un cadeau, pour la maison, pour se faire plaisir, Marie-Pierre saura
toujours donner un conseil de bon goût.
Ouvert tous les jours : 04 92 83 54 28

De l’électronique-bureautique à la fête
Colmars

Il nous vient de Belgique, installé depuis 2 ans dans la vallée, Bjorn
Peschl prodigue ses conseils de technicien averti en électronique.
Ordinateurs, composants, accessoires, écrans, paraboles télé,
c’est une vraie boutique multi-média maintenant disponible dans
la vallée. Et aussi : installation, dépannage, connexion internet.
Pour la partie fun, Bjorn dit «Crazy Pilou» possède l’artillerie
lourde, sono pour soirées privées mais aussi pour l’organisation
d’évènements importants (fêtes médiévales, manifestation
sportives, etc.)
Multi-Média PLANET Colmars (à la place de l’ancienne
pharmacie) : 06 84 18 16 11

Chez Mélodie. Le temps qui passe Thorame Haute
Elle passe son temps à créer des gâteaux, des glaces et des confiseries.
Sa spécialité ? Le chocolat. Elle a toujours aimé faire la cuisine et,
entourée de sa famille, Aurore (23 ans) a aussi ouvert une crêperie sur
la place du village à Thorame-Haute. Au menu gourmand : crêpes
salées ou sucrées, salades, viandes, petit snack sans oublier une cave
bien fournie. Enfin, sur commande, pièces montées et chocolats fins…
Décidemment de quoi mettre l’eau à la bouche. «Mon plus grand
plaisir ? Voir le sourire des enfants lorsqu’ils dégustent mes chocolats…»
Ouvert toute l’année, l’hiver (du 16/12 au 31/03) uniquement le
samedi soir. Soirées à thème sur réservation au : 06 03 62 42 00.

Tif’Fanny Colmars
Installée depuis 16 ans à la Foux, TIF’FANNY ouvre un 2e salon de coiffure à
Colmars ouvert à l’année. Le maître mot de Tif’Fanny : le naturel ! Les produits
pour les cheveux sont à l’argile (mèches), les couleurs au sucre avec des pigments
naturels et les thérapies capillaires à base de soie. «L’idée de bio-coiffure me
plait et j’essaye d’évoluer en permanence dans mon travail sur les coupes de
cheveux et les soins.»
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi.
Tél : 04 92 83 17 80
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Nouveaux venus…
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Navettes gratuites
Du samedi 26 décembre 2009 au samedi 2 janvier 2010

Du dimanche 7 au samedi 20 février 2010

Navettes inter-vallée
Val d’Allos 1800 : La Foux d’Allos / Val d’Allos 1500 : Le Seignus

Val d’Allos 1400 : Allos / Colmars-les-Alpes / Villars-Colmars / Beauvezer
Thorame-Haute / Thorame-Basse

ALLER RETOUR
Château Garnier (abris bus) 8 h 10 La Foux d’Allos (gare routière) 17 h 00

Thorame-Basse (lavoir) 8 h 15 Le Seignus (pied télécabine) 17 h 15

Thorame-Haute (monument aux morts) 8 h 30 Allos (abris bus) 17 h 30

Beauvezer (piscine) 8 h 45

Villars-Colmars (abris bus) 8 h 45 Liaison navette inter-Vallée

Colmars-les-Alpes (garage HVV) 8 h 55* Allos (abris bus) 17 h 30

Allos (abris bus) 9 h 15 Colmars-Les-Alpes (garage HVV) 17 h 50

Villars-Colmars (abris bus) 17 h 55

Liaison navette Val d’Allos Beauvezer (piscine) 18 h 00

Allos (abris bus) 9 h 45 Thorame-Haute (monument aux morts) 18 h 15

Le Seignus (pied télécabine) 10 h 00 Thorame-Basse (lavoir) 18 h 30

La Foux d’Allos (gare routière) 10 h 15 Château Garnier (abris bus) 18 h 35

* Possibilité à Colmars-les-Alpes de prendre la navette en direction du Centre nordique de Ratéry à 9 h

Navettes Val d’Allos-Centre nordique de Ratéry
(Colmars-les-Alpes)

ALLER RETOUR
La Foux d’Allos (gare routière) 9 h 00 12 h 00 Ratéry 13 h 15 15 h 45

Le Seignus (pied télécabine) 9 h 15 12 h 15 Colmars-les-Alpes (garage HVV) 13 h 45 16 h 15*

Allos (abris bus) 9 h 30 12 h 30 Allos (abris bus) 14 h 00 16 h 30

Liaison navette Ratéry Liaison navette Val d’Allos

Allos (abris bus) 9 h 30 12 h 30 Allos (abris bus) 14 h 00 16 h 30

Colmars-les-Alpes (garage HVV) 9 h 45 12 h 45 Le Seignus (pied télécabine) 14 h 15 16 h 45

Ratéry 10 h 15 13 h 15 La Foux d’Allos (gare routière) 14 h 30 17 h 00

* Possibilité à Colmars-les-Alpes de prendre la navette en direction de Château-Garnier à 17 h 50
La desserte de Ratéry se fait sous réserve de l’accessibilité au site

Renseignements : Transports Haut Verdon Voyages : 04.92.83.95.81 

Mairies de chaque village
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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 17h30
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 16h45 - 16h50
Gare TGV d'Aix en Provence 7h15 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 15h00 20h40
Gare TGV d'Aix en Provence 9h30 12h55 15h20 20h55
Digne (gare SNCF puis gare routière) 11h15 - 11h20 14h35 - 14h40 16h55 - 17h00 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
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Numéros utiles... des villages du Haut-Verdon
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 9h à 12h30
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 9h30 à 12h

Offices de tourisme du Val d’Allos 
Val d’Allos 1400 Tél : 04 92 83 02 81

Fax : 04 92 83 06 66 
Val d’Allos 1800 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 1800 : 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 aéré Winnie l’ourson
Tél : 06 30 61 05 71

Halte-garderie La Foux d’Allos
(face du tennis)
Tél : 04 92 83 86 55
Ouverture uniquement en hiver
Tous les jours de 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 : 
Hiver : Le mercredi de 14h30 à 16h30
et le samedi de 16h à 17h

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

La Poste 
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

La Poste
Tél : 04 92 83 44 49
Ouverture :
du lundi au vendredi 13h30 à 15h30

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 deman-
deurs 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

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
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
Tél : 04 92 83 92 67
Ouverture :
De Avril à Septembre : du lundi au
samedi de 9h45 à 12h15
De Octobre à Mars : du lundi au
samedi 10h45 à 12h15

Médiathèque
Mercredi 15h à 19h
Tél : 04 92 83 92 97

POMPIERS : 18 SAMU : 15
HÔPITAL Digne Tél : 04 92 30 15 15

CABINETS MÉDICAUX
● Docteurs F. Bouvier et F. Bourdin 
Colmars Tél : 04 92 83 43 20 - Fax : 04 92 83 52 28
● Docteur Vandendael
Val d’Allos 1800  Tél : 04 92 83 80 97
Val d’Allos 1400  Tél : 04 92 83 03 16

DENTISTE : M. Mané 
Pôle médical de Colmars Tél : 04 92 83 00 73

KINESITHERAPEUTE  / OSTÉOPATHE : 
A. Demoulin Colmars et Val d’Allos 1400
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30

KINESITHERAPEUTE / OSTÉOPATHE :
JM Blanc Val d’Allos 1800
Tél : 04 92 83 15 77 - Port. : 06 82 65 45 42

INFIRMIERES : 
D. Thil - F. Ingouf - C. Glin  Pôle médical de Colmars
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

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

SECOURS SUR PISTES : SERVICES DES PISTES
Tél : 04 92 83 81 44

PHARMACIES
● M. Blanc Val d’Allos 1800  Tél : 04 92 83 84 80

Colmars  Tél : 04 92 83 40 29
● Lac d’Allos Val d’Allos 1400  Tél : 04 92 83 01 53

URGENCES INFOS SANTÉ

Site médiathèques : www.lesmediatheques-a3v.org


