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ESPACE
FORMESalle de Gym

Muscu - Cardio

Powerplate

Simulateur de ski

D�tente : Sauna infrarouge
Matelas de Massage infrarouge ¥ Acqua Detox

Le Centre - Espace Val d�Allos 1800
La Foux d�Allos - & 06 800 689 04
Ouvert tous les jours de 10h � 20h

ESPACE
FORMENO

UV
EA
U

Restaurant Les Ecureuils

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

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

Ticket restaurant  Chèque-Vacances

Cuisine traditionnelle
OUVERT MIDI ET SOIR

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

Hors saison
Du lundi au jeudi, ouvert le midi 

Vendredi et samedi, ouvert midi et soir
Fermé le dimanche

Fermeture annuelle du 15 avril au 31 mai

Spécialités Montagnardes

MÈCHES À L’ARGILE - COULEUR AU SUCRE
SOIN NATURE/SOIE - COIFFURE DE MARIÉE
BIO COIFFURE

ESPACE
ZEN

SOIN DU VISAGE & CORPS
M A N U C U R E  -  F A U X - O N G L E S
ÉPILATIONS, chocolat ou miel et huiles essentielles...

TIF’ FANNY
c o i f f u r e

LA BOURGADE
Face station essence

Colmars Les Alpes

04 92 83 17 80

LE VAL BENOIT
centre station

La Foux d’Allos
04 92 83 10 25

OUVERTURE

Séjour de charme au cœur du Val d’Allos

Restaurant - Cuisine traditionnelle
Organisation de Séminaires

04260 LA FOUX D’ALLOS

& 04 92 83 82 26

Espace Détente : 
Spa, Hammam, Sauna… 

Sur réservation : Modelages et
Relaxations corporelles

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

18001800

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
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Éditos...
Michel Lantelme, 
Président de la C.C.H.V.V.A.

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Maintenant traditionnel, ce
bulletin semestriel vous

apporte les informations qui font la
vie de notre vallée et me permet de vous présenter les
travaux et les objectifs poursuivis par les élus que nous
sommes. Avec l’arrivée de Sandrine BOUCHET à la direction
de la Communauté des communes, c’est l’ensemble du
personnel qui bénéficie d’une structure plus homogène,
plus cohérente et le portage des projets en devient
naturellement plus efficace. Si nos moyens ne nous
permettent pas toujours d’aller aussi vite que ce que nous
pourrions le souhaiter, il n’en reste pas moins que les projets
se concrétisent. Nous mettons tout en œuvre pour que les
compétences dont nous avons la charge puissent apporter
les meilleurs services tant aux habitants permanents de la
vallée qu’à la population touristique que nous accueillons.
Pour commencer par les enfants, l’école de Thorame Haute
est entrain de devenir réalité et même si le chantier à pris
un peu de retard, la rentrée scolaire de Septembre 2011 se
fera dans des locaux modernes, confortables et adaptés à
l’accueil des élèves comme des enseignants.  Côté crèche
et garderie, avec le renforcement de l’équipe dirigeante,
c’est toute l’offre autour des enfants et de la petite enfance
que nous espérons adapter aux besoins des résidents
valléens en cohérence avec l’adhésion du Val d’Allos au
label «Famille Plus» destiné à valoriser les séjours des
familles. Sur le plan économique, l’étude de faisabilité d’une
zone artisanale orientée vers la filière bois, nous permet de
travailler sur la création d’un espace dédié aux artisans
spécialisés sur le travail du bois comme aux entreprises
de la vallée. En partenariat avec l’Europe, l’État, la Région
et le Département nous espérons vivement l’aboutissement
de ce projet qui serait en termes de diversification des
activités économiques et d’emploi, une véritable valeur
ajoutée pour notre vallée. A la veille de l’hiver avec les chutes
de neige précoces, j’ose espérer que l’implication de la
Communauté des Communes dans le développement du
ski nordique,  avec notamment l’acquisition de Ratéry et les
aides à l’association de la Colle «Saint-Michel pleine nature»,
seront un atout supplémentaire et complémentaire à la
fréquentation des stations. Quelques regrets pour le télésiège
de l’Observatoire qui transportera les premiers skieurs
seulement fin Janvier, mais je ne peux que remercier et
féliciter toutes les personnes qui n’ont pas ménagé leurs
efforts tant sur le plan administratif que technique. La
construction de cet appareil c’est faite dans des conditions
particulièrement difficiles, surtout ces dernières semaines.
Pour conclure en cette période de l’année, il me reste à
remercier chaleureusement les personnels comme tous
ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour la Communauté
des Communes du Haut Verdon Val d’Allos, en vous
souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année. Que 2011
vous apporte toute la joie et le bonheur que vous pouvez
espérer. 

Fernand Dyen, 
Maire de Colmars-les-Alpes

Nous voila en fin d’année 2010,
une année pleine d’espoirs

pour certains et d’incertitudes, de
doutes ou de déceptions pour
d’autres. Il parait que la vie est ainsi
faite, y compris pour nous, élus.

L’hiver pointe son nez. Ce qui est de bon augure pour
l’exploitation des stations de ski du Val d’Allos. Des
investissements importants ont été réalisés et c’est très
bien. En espérant que tout ceci amène quelque chose à
notre Communauté et peut-être par rebond aux habitants
de notre vallée. La prudence est de mise par les temps qui
courent. Mes positions prises depuis deux ans me confortent
dans cette démarche. Je reste bien évidemment vigilant
pour notre Communauté…

Je vais, au seuil de la nouvelle année me tourner vers l’avenir
avec les garde-corps nécessaires.

Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin
d’année, mes souhaits les plus optimistes pour notre
Communauté et ses administrés.
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Organigramme CCHVVA

Erratum :
Source du Verdon n°14
L’Épicerie Belvézienne se trouve à Beauvezer et non à Villars-Colmars.

Rappel consignes :
information déneigement, devoirs et obligations :
Il est rappelé aux usagers qu’en période hivernale, les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de
propreté les trottoirs, banquettes et caniveaux se trouvant devant leur immeuble sur un espace de 1,5m de largeur à
partir du mur de façade ou de la clôture. La responsabilité du propriétaire peut être engagée en cas d’accident causé
par la neige (chute du toit, glace) selon les  articles 1832 et 1883 du code civil. Éviter aussi de laisser vos véhicules en
stationnement prolongé sur les parkings, ceci afin de faciliter le travail des services de déneigement.

Ordures ménagères :
Si les containers n’ont pas pu être déneigés, merci de faire l’effort d’accéder jusqu’au container et de déposer vos sacs
d’ordures à l’intérieur et non pas à côté.

Courrier des lecteurs :
Pour les prochains numéros, le comité de lecture vous propose une nouvelle rubrique avec vos courriers, questions,
suggestions, réactions et interrogations. Merci d’adresser vos courriers soit par la poste à :
Communauté de communes du Haut-Verdon Val d’Allos Maison de pays 04370 Beauvezer
ou par mail à : c.valadaud.cchvva@orange.fr

Par ailleurs, nous tenons à préciser que la revue des Sources du Verdon est financée, pour la mise en page et
l’impression, par les annonceurs. La conception, la rédaction et la distribution sont assurées par la Communauté de
communes.

Rappels

Nouveau
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Les actions de la Communauté de communes et
leurs financements pour 2010
Pour leur mise en œuvre, les projets de la Communauté de communes reçoivent des aides
financières des divers partenaires. Voici les dernières réalisations en cours (études) ou
achevées qui ont reçu des subventions.
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Construction du groupe scolaire
de Thorame Haute

Coût total : 1 599 843 € HT
Subvention Etat (DGE et DDR) :

16,68%    266 831 €
Subvention Région/Département chaudière bois :

5,67%       90 750 €
Subvention Région acquisition terrain :

11,43%     182 938 €
Fonds de concours Thorame-Haute acquisition terrain :

1,88%       30 000 €
Total des subventions :

35,66%    570 519 €
Autofinancement CCHVVA :

64,34%   1 029 324 €

École numérique rurale

COLMARS

Coût total : 11 255 € HT
Inspection académique (éducation nationale) :

80%          9000 €
Autofinancement CCHVVA : 

20%         2255 €
ALLOS : projet classe mobile
Coût total : 7300 €
Etat (dotation de développement rural 2010 DDR) : 

50% 3650 €
Autofinancement  CCHVVA :

50% 3650 €

Aménagement du site VTT de descente
au Seignus d’Allos

Coût total :   220 000 € HT
Europe (POIA)/ État (CIMA) :

30% 66 000 €
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

30 % 66 000 €
Conseil général des Alpes de Haute Provence :

10 % 22 000 €
Autofinancement CCHVVA :

30 % 66 000 €

Aménagement d’itinéraires VTT / promotion –
commercialisation de l’activité VTT

Coût Total : 64 000 €
Subvention LEADER :

55 % 35 200  €
Subvention Région :

30 % 19 200  €
Autofinancement  CCHVVA :

15 % 9 600  €

Étude d’avant projet pour l’amélioration de l’accueil des
espaces nordiques et APN valléens dans le cadre de la

diversification hiver/été du Haut Verdon Val d’Allos

Coût de l’étude : 8000 € HT
État :

50 % 4 000 €
Région :

30 % 2 400 €
Autofinancement  CCHVVA :

20 % 1 600 €

Étude pôle bois : modernisation scierie Guirand et
définition orientation pôle bois dans le Haut Verdon

Coût total : 27 000 € HT
Région :

50% 13 500 €
FEADER :

50% 13 500 €

FEADER : Fond européen agricole du développement rural
POIA : Programme opérationnel interrégional du Massif des Alpes
CIMA : Convention interrégionale du Massif des Alpes
APN : Activités pleine nature
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Médiathèques : un service plus proche des habitants

Au fil des pages
Changement de statuts, nouveaux locaux, mise en réseau et appel au bénévolat. Le point
sur les médiathèques de la vallée.

Amélioration de la qualité de l'offre.
A partir du 1er janvier 2011, les trois médiathèques 1 de la
vallée, situées à Allos, Colmars-les-Alpes et Thorame-
Basse, auparavant associatives, seront gérées en régie
directe par la Communauté de communes. La régie
permettra de mutualiser et de coordonner les moyens entre
les trois sites. Elle offrira aussi une meilleure visibilité du
service public. Ce changement intervient dans le cadre de
l'amélioration de la qualité de l'offre de
lecture publique  amorcée en 2007
avec l'informatisation des
médiathèques du pays A3V et la
création de l'équipement de Thorame
fin 2008. Le projet d'informatisation,
initié et suivi par l'association Art et
Culture Fabri de Peiresc, a permis
d'installer de 1 à 3 postes informatiques
par bibliothèque et de proposer un
accès internet gratuit.  Cela répond à
un réel besoin dans la vallée, en période
touristique, car l'offre privée est très peu développée. Le
deuxième aspect du projet était le catalogage de l'ensemble
des documents (Livres, cd, revues) des 10 médiathèques
du pays. Les lecteurs peuvent, désormais, avec le catalogue
commun vérifier la disponibilité d'un livre, le réserver ou
gérer leurs prêts depuis chez eux. Le site des médiathèques
2 permet aussi d'être informé des animations proposées
dans les médiathèques du pays.

Le nouveau site de Thorame Basse

La médiathèque de Thorame a été créée en 2008 pour
équilibrer l'offre sur le territoire de la communauté de
communes et remplacer le passage en desserte directe3

du bibliobus de la médiathèque départementale. Celui-ci
coûtait très cher au conseil général des Alpes de Haute
Provence (environ 150 € par livres prêtés4). Elle est installée
dans les locaux de la mairie de Thorame-Basse au 2ème
étage.

Comment fonctionnent les médiathèques aujourd'hui ?
Un lecteur peut s'inscrire dans une ou plusieurs
médiathèques et emprunter jusqu'à 6 livres pour Thorame
et Colmars et 6 livres, deux CD et un DVD ou une partition
à Allos. La consultation des livres sur place est gratuite,
l'accès internet aussi, mais sur inscription. Avec le passage
en régie directe, l'inscription devient gratuite jusqu'à 16
ans et pour les plus de 65 ans dans toutes les médiathèques.

Le prix de l'inscription adultes reste
inchangé depuis 6 ans à 8 euros ; en
effet, maintenir un tarif raisonnable
est le garant d’un accès à la culture
pour tous. D'autre part, les fonds
proposés sont plutôt orientés vers la
lecture-détente en raison de l'absence
de collège ou de lycée dans la vallée.
Cependant, nous pouvons répondre
a u s s i  à  d e s  d e m a n d e s
exigeantes. Tous les lecteurs ont
accès à l'ensemble des 9000

ouvrages des 3 médiathèques via un prêt inter-médiathèque
et potentiellement aux 117 000 livres de la BDP.

En 2011 ?
La prochaine étape est la mise en réseau du fonctionnement.
Il n'y aura plus qu'une carte d'abonnement qui permettra
d'emprunter des livres sur les 3 sites. Celle-ci devrait être

mise en place durant l'année 2011, dès que les problèmes
techniques liés à ce changement seront résolus. Cela
permettra à tous les lecteurs de Colmars et Thorame
d'emprunter également des CD et des partitions. En 2011
nous inaugurerons un nouveau local à Allos, situé dans la
maison Gireud. La surface pour les livres sera doublée (de
45m2 à 90m2). La médiathèque bénéficiera aussi d'une
salle de 100m2 pour les petites formes de spectacles
(contes, lectures...) ou de conférences. Cela vient combler
un manque sur Allos où la salle des fêtes n'offre pas de
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bonnes conditions pour ce type programmation qui a besoin
d'un cadre intimiste. Il est également prévu en 2011 de
mettre en place une signalétique commune aux 3
médiathèques, car beaucoup de gens ont des difficultés à
trouver l'emplacement de la médiathèque à Colmars ou
Allos. «Les médiathèques resteront des lieux de rencontre
vivants et conviviaux qui peuvent accueillir un public varié
de tous âges et qui sont ouverts aux écoles de la vallée»,
indique Sébastien Haibucher, responsable des
médiathèques.

INSCRIPTION

8 € par personne par an. Gratuit jusqu'à 16 ans et à partir
de 65 ans. Les médiathèques proposent aussi un
abonnement pour un mois à 4 €. L'accès Internet est gratuit
mais soumis à inscription avec une priorité pour les
demandes de recherche documentaire.

R e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r
www.lesmediatheques-a3v.org
Horaires (voir page 32)

1 Lorsqu’une bibliothèque possède plusieurs média (livres, CD, DVD,
partitions, Internet) elle peut s’appeler médiathèque

2 http://www.lesmediatheques-a3v.orgt
3 Le bibliobus prêtait les livres directement aux habitants
4 Source médiathèque départementale
5 Fonds propre : le fonds propre est constitué des acquisitions des

médiathèques et des dons

Devenez bibliothécaire-bénévole

Les médiathèques du Haut Verdon doivent leurs heures
d’ouverture aux bibliothécaires bénévoles, soit
actuellement deux à quatre personnes par lieux. Mais elles
manquent de volontaires, c’est pourquoi nous lançons
ici un appel aux personnes disponibles quelques heures
par semaine, et intéressées  par les livres.
Que font les bibliothécaires ?
Ils s’occupent des prêts et des retours de livres, ils
conseillent les lecteurs. Ils choisissent également les
acquisitions du fonds propre5 et les prêts dans le
bibliobus. Enfin, Ils s'occupent de l'équipement des
livres, de la cotation, de l'enregistrement dans la base
informatique. Ils peuvent aussi organiser des animations
pour les enfants, des lectures d'albums. La Médiathèques
départementale propose pour eux tout au long de l'année
des formations thématiques gratuites (par exemple en
2011: la littérature mexicaine, le Jazz...). La formation
de base à la gestion de la bibliothèque sera assurée par
Sébastien Haibucher ou Fabrice Lefèvre, responsable
du secteur du pays A3V à la Médiathèque
départementale.

Les médiathèques du Haut Verdon en chiffres :
9171 Livres en rayon
2572 Livres en prêt de la Médiathèque départementale
350 CD10 bénévoles
340 inscrits 6208 prêts de janvier à novembre 2010
14 heures d'ouverture / semaine

7

Les 2500 livres en prêt de la Médiathèque
départementale sont renouvelés par tiers
trois fois par an, ce qui permet d'avoir
beaucoup de nouveautés et de proposer
un fonds attractif aux lecteurs de tous les
âges.
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Votre spécialiste en informatique
dans le Haut-Verdon (à Colmars les Alpes)

Bjorn PESCHL multi-mp@orange.fr
06 84 18 16 11 www.multimedia-planet.fr

Dépannage - Formation - Installation - Réglage - Parabole - TNT

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

s.a.r.l.

BARBAROUX
M A Î T R E A R T I S A N

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
CLÉS MINUTES

Route départementale 908

04370 COLMARS-LES-ALPES
Tél. 04 92 83 42 27

Fax 04 92 83 52 08

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

.

Villars - Colmars   04 92 83 14 26

www.le-martagon.comwww.le-martagon.com
Nouveau Propriétaire

Hôtel de 10 chambres
Pack hébergement 

avec Forfait remontées 
mécaniques, sur demande

Menu du jour, en semaine
et Carte

Ouvert midi et soir
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Le statut des crèches et du centre de
loisirs est modifié depuis le
01/06/2010. Ils passent en régie et
c’est la Communauté de communes
qui en assure  la gestion. Plus de
dynamisme, un nouveau projet
pédagogique et le renforcement de
l’équipe en place  sont les objectifs
prioritaires définis par la nouvelle
direction. Il a été décidé d’embaucher
une directrice, Sandrine Merand
(Éducateur de Jeunes Enfants),  qui a
pris ses  fonctions le 15 novembre
2010, les deux anciennes
co-directrices ayant quitté la crèche.
À l’année, l’équipe de la crèche est
donc désormais constituée d’un
directeur et de deux auxiliaires de
puériculture. Le centre de loisirs se
dote d’un directeur centre de loisirs /
jeunesse.

En saison d'hiver, ce sont 10
pe rsonnes  supp l émen ta i res
embauchées  pour  les quatre
structures :
• La crèche d’Allos les Bout’en train

(ouvert à l’année),
• Le centre de loisirs d’Allos (ouvert

en saison d’hiver et les 2 mois d’été),

• Halte garderie de la Foux (ouvert en
saison d’hiver),

• Le centre de loisirs de la Foux
(ouvert  en sa ison d’h iver ) .
Celui-ci  est en cours d’élaboration,
ce sera une maison d’accueil
démontable intégrée dans le
paysage hivernal, une yourte juste à
côté de la halte garderie (en face de
la patinoire).

L’accent est toujours mis sur le bien-
être des enfants, le développement
social par l’apprentissage d’activités
épanouissantes avec un  programme
d’activités qui change chaque
semaine.

Crèches et centres de loisirs en
chiffres :
Accueil de 20 enfants maximum en
crèche et 20 enfants au centre de
loisirs.

Les crèches et le centre de loisirs se
réorganisent : au centre, les besoins de l’enfant

CRÈCHE/HALTE GARDERIE CENTRE DE LOISIRS

ALLOS Enfants de 3 mois à 3 ans Enfants de 3 à 12 ans

LA FOUX Enfants de  18 mois à 6 ans Enfants de 6 à 12 ans 

Renseignements :
Crèche d’Allos Tel : 04.92.83.06.57
Halte garderie de la Foux Tel : 04.92.83.86.55
Centre de loisirs d'Allos ou de La Foux Tel : 06.48.48.27.16



Questionnaire jeunes :
quelles activités pour
les 11-18 ans ?

Au travers de ce questionnaire simple nous avons essayé d’identifier les attentes des adolescents
de la vallée vis-à-vis des équipements en place ou à prévoir. Voici une synthèse des réponses
qui ont été en majorité mises en valeur :

1/ En dehors de l’école, as-tu une activité sportive ou
culturelle, artistique ou autre (en club, entre copains,
en famille) ?
Le football, l’escalade, le ski, le vélo (VTT), la natation,
l’équitation, le judo, le basket, la plongée sous marine, la
voile, le judo et la musique.

2/ Si oui, à quel endroit la pratiques-tu ?
Beauvezer, Val d’Allos, Thorame Basse, Colmars, Villars-
Colmars, Digne, et un ou deux jeunes ont répondu Antibes,
St-Auban, Savoie.

3/ Quelles structures (local, foyer, salle de sport ou
autre), quelles animations souhaiterais-tu trouver ou
découvrir près de ton domicile dans la vallée du Haut
Verdon ?
La plus forte demande concerne les équipements couverts :
un gymnase pour y pratiquer le hand-ball, la danse, les arts
martiaux, l’escrime, la musculation, le squash et une piscine

couverte. Les jeunes souhaiteraient également pouvoir utiliser
une salle chauffée (foyer) pour se réunir et écouter de la
musique.
Pour les activités sportives à l’extérieur, les demandes les plus
souvent faites sont : un terrain de football en gazon, un
terrain de rugby, un espace «paint ball» et un stand de tir.
En dehors du sport, un atelier de dessin a aussi été
mentionné.

Les adolescents ont aussi fait savoir qu’ils étaient dans
l’attente de la création de clubs comme : patinage, snow
board et saut en parachute.
Ces questionnaires ont pu mettre en valeur les besoins que
des jeunes de la vallée ont exprimé et nous espérons pouvoir
un jour répondre à leurs attentes.

Pour les activités existantes, se référer au document «Bougez
dans le Haut Verdon» qui regroupe les associations du
Haut Verdon (musique, danse, chant, théâtre, arts, sports
pour adultes et enfants) disponible à la CCHVVA. 
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Accéder à un ordinateur et savoir s’en servir est quasiment
devenu une nécessité spécialement  dans nos territoires
ruraux :
· Concernant l’accès à Internet, le Point Public de

Beauvezer localisé dans la Maison de Pays dispose d’un
parc informatique régulièrement mis à jour dédié aux
usagers leur permettant d’accéder gratuitement à
de nombreux services en ligne : recherche d’emploi,
création / reprise d’entreprise, démarches administratives,
impression de formulaires…

· Concernant l’initiation à l’utilisation de ces outils, le Pays
Asses, Verdon, Vaïre Var (A3V)  a mis en place, depuis
octobre 2010 jusqu’à juillet 2011, une initiation gratuite
à l’informatique. Elle se décline dans les 5 Points Publics
du Pays  (Beauvezer, Castellane, St-André-les-Alpes,
Annot et Entrevaux).  Pendant ces ateliers, un animateur
pourra guider les premiers pas des internautes vers
l’utilisation d’un PC (personal computer) avec la
découverte et la pratique :
• des logiciels de base, de la communication sur le net

(courriers électroniques),
• des réseaux sociaux,
• des techniques de recherche d’emploi
• et des e-services (démarches administratives en ligne,

services de proximité)

Cette initiation est tout public (jeunes, seniors, demandeurs
d’emploi ou autres).

De nombreux services (publics) s’avèrent, aujourd’hui,  plus
facilement accessibles sur l’Internet. Cette animation est
proposée sur Beauvezer le lundi.

Initiative soutenue grâce au financement de la région PACA,
de la CARSAT sud-Est (retraite et santé au travail)  et d’ERDF.
Renseignements et inscriptions à l’initiation informatique :
06.31.99.49.22

Pour les personnes souhaitant une formation
informatique, notamment sur l’utilisation des logiciels de
bureautique (Word, Excel…), voir aussi avec la Ligue
de l’enseignement qui propose les Ateliers
Pédagogiques Personnalisés pour l’apprentissage des
compétences clés et pour l’insertion professionnelle.
Ces formations peuvent être proposées sur St-André-les-
Alpes et Castellane.
Renseignements : Espace Rural Emploi Formation,
Laurence SIMIAN 04.92.89.10.23
Cette initiative a également pour but de promouvoir la
totalité de l’offre de services proposée dans les différents
Points Publics du PaysA3v. Ce sont :
- les services sociaux,
- les services à la personne,
- le service aux associations,
- la protection maternelle infantile,
- le soutien psychologique,
- l’emploi, la formation, l’insertion,
- le logement et les permanences administratives.

Informatique pour tous dans les Points Publics

Les Points Publics du Pays A3V :
Beauvezer et  St-André-les-Alpes : 04.92.89.10.23
Annot : 04.92.83.25.80
Castellane : 04.92.83.77.19
Entrevaux : 04.93.05.43.67
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Retrouver la cuisine du sud-ouest avec des produits
locaux ? C’est ce qu’ont réalisé Jacques et Grégory dans
leur chaleureux petit restaurant à Allos. Grégory, le cuistot,
vous propose une cuisine inventive, élaborée à partir de
produits frais. «Nos fournisseurs sont quasiment tous dans
le département et même sur Allos, comme par exemple
Sandrine Fonseca (fromage de chèvre fermier au lait cru
du Brec).»
Des hors d’œuvre glacés, des spécialités de foie gras, de
magret, de confits, font de ce petit restaurant situé dans
la grand rue d’Allos une adresse quasi  gastronomique.
Sans oublier une carte des vins impressionnante.

«La décoration du restaurant a été influencée par la ville rose,
j’ai passé trois ans à Toulouse où j’ai de la famille…» indique
Jacques. Une petite salle, du rose pastel, des briques et
sur les murs un éclectisme certain avec des toiles, des
objets art déco, des héros manga…  et l’on se sent chez
soi. «Nous, on adore discuter avec les gens, expliquer ce
que l’on fait, d’ailleurs après un peu plus d’une année
d’ouverture, nous avons surtout une clientèle d’habitués.»
La convivialité, l’accueil, une très bonne carte font du
Chaudron Gourmand une valeur sûre pour un repas réussi.

Le Chaudron Gourmand - Ouvert toute l’année
Grand’rue - 04260 Allos
Tel. 04.92.8310.43/06.08.78.32.49

C’est à Colmars,
dans les remparts,
à une minute de la
Porte de France,
rue Basse, une
nouvel le vitr ine,
remplie de livres …
Une vraie librairie
vient d’ouvrir dans
le village. C’est
pour l’ancienne
q u i n c a i l l e r i e
Michel, une maison
classée, que
Mme A u p t e l  e t
M . Mamberti ont
eu le coup de cœur.
«J’ai enfin pu

réaliser mon rêve de libraire ; à la Javie où nous habitions
avant, nous animions déjà un petit cercle littéraire» explique
Mme Auptel, originaire de Marseille. «Conjointement à la
librairie, grâce à notre association le livre du soleil, nous
aimerions poursuivre nos activités culturelles en organisant
des débats, en invitant des auteurs, des créateurs» ajoute
M.Mamberti. La littérature étrangère est très présente sur
les étagères : russe, africaine, mexicaine, turque… mais

aussi les dernières parutions, des livres pour enfants, des
jouets made in France, des BD et surtout le conseil précieux
de deux lecteurs assidus.

Librairie les Pléïades : ouvert toute l’année, tous les jours
sauf le dimanche après-midi et le lundi.
De la Toussaint à Pâques : 10h-12h30 et 16h-18h
De Pâques à la Toussaint : 9h-12h30 et  15h-19h
Livres sur commandes
Rue Basse - 04370 Colmars-les-Alpes
Tel/fax : 04.92.83.09.26

Le Chaudron Gourmand
Allos

Les Pléaïdes : une librairie classée
Colmars-les-Alpes
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À 1430 m d’altitude, idéalement situé au pied des pistes
de ski de fond en hiver et de VTT en été, le gite d’étape et
de séjour vous accueille depuis février 2010. Nathalie et
Bernard, originaires du Var et nouveaux gérants du gîte, ne
ménagent pas leurs efforts pour faire revivre ce
lieu. «L’accueil, le service c’est notre priorité, nous avons
tenu le gîte de Roncharel (Annot) pendant quatre ans et
souhaitons exploiter notre
première expérience»
indiquent Nathalie et
Bernard, dynamiques et
motivés.
Une vaste salle de
restaurant conviviale
(cuisine familiale), une
grande cheminée, de
nombreuses chambres
(individuelles ou dortoir)
en formule  gîte ou
auberge feront le bonheur
des vacanciers en famille,
en  i nd i v idue l  ou  en
groupe (hébergement
pour séjours-randonnées,
s t a g e s  e t  a u t r e s
séminaires). «Ici, nous
sommes ouverts toute
l’année, l’été, nous espérons reconquérir la clientèle de
randonneurs. En effet le gîte se situe sur la Grande Traversée

des Pré-Alpes, GR de Pays qui relie Sisteron à Entrevaux
et sur le Tour du Haut Verdon.»
Il est également possible de randonner à la journée. Nathalie
se fera un plaisir de vous indiquer les plus jolies balades au
départ du gîte mais aussi de vous renseigner sur les
animations sportives et culturelles des deux vallées (Haut
Verdon et Vaïre).
L’hiver, les activités de pleine nature ne manquent pas avec
le magnifique domaine de ski nordique et son centre de ski
de fond, la piste de luge, les itinéraires raquettes, le ski de

randonnée, les chiens de
traîneau, etc. Et, après une
journée bien remplie, qu’il
est agréable de s’attarder
sur la grande terrasse du
gîte histoire de se
ressourcer en admirant le
paysage…
Le gîte vous accueille également pour la restauration.
Bernard vous propose un menu du jour à partir de 15 €

(sur réservation c'est mieux) et nous restons à votre
disposition pour préparer avec vous un repas associatif,
familial ou fêter un anniversaire... 

56 places en chambres et dortoirs.
Accès Wifi gratuit. 

Gîte de la Colle St-Michel - La Colle St-Michel
ouvert toute l’année - 04170 Thorame Haute
Tel. 04.92.83.30.78
www.gite-haut-verdon.com
mail : contact@gite-haut-verdon.com

Gîte de la Colle St-Michel : de la terrasse aux
pistes il n’y a qu’un pas !
Thorame Haute



VTT Profil randonnée
L’extraordinaire potentiel de la vallée en matière de VTT de
randonnée se décline en une palette de pistes, de sentiers
et de boucles le long du Verdon et de ses vallées
transversales.
30 itinéraires tous niveaux et 320 km de pistes VTT 
Une grande variété de paysages, de profils et de difficultés
s’offre aux randonneurs vététistes. Comme parcours inédits,
notons les pistes de Villars-Colmars et celles des Thorames.
La Transverdon : un parcours en montagne reliant la Foux
d’Allos à Château-Garnier. C’est une magnifique randonnée
destinée à un public sportif bien entraîné qui se déroule
sur 2 ou 3 jours suivant l’itinéraire emprunté. Temps forts
au passage de la baisse de Prénier (après le col d’Allos), des
lacs de Lignin et du Courradour. Nuitées en gîtes à Colmars
et à la Colle St-Michel.

VTT de descente, Site du Seignus
Le site de VTT de descente était déjà bien connu des «pros».
Il est maintenant accessible au plus grand nombre grâce
à des aménagements «à profil descendant» adaptés aux
débutants et aux enfants.

Située au départ des remontées mécaniques, la nouvelle
zone débutants (qui sert aussi d’échauffement) est une
bonne entrée en matière. Elle incite le public à revenir et à
emprunter les remontées mécaniques pour «s’aventurer»
un peu plus loin. Un premier plan des pistes VTT, situé au
niveau des caisses, permet de visualiser l’ensemble du
«bike park».
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Haut Verdon Val d’Allos : destination VTT
Les nouveaux  aménagements sont en place au
Seignus, à Beauvezer et dans toute la vallée.
Visite guidée et bilan de la saison estivale avec
le plein  d’idées pour l’été prochain…
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Agilité, équilibre, adresse,  des facultés mises à
l’épreuve tout au long des parcours
Depuis le sommet du télésiège du Clos Bertrand, toute
une signalétique (plan des pistes VTT et balisage) vous
invite sur la piste verte et la piste bleue des Champons et
de la Serre, et pour les plus téméraires, une piste noire. Plans
inclinés, bosses, virages relevés, passerelles surélevées
sont au rendez-vous comme autant de modules ludiques.
En haut du domaine, depuis le sommet du télésiège du
Gros Tapy, les vététistes plus chevronnés peuvent s’élancer
sur une piste rouge au tracé modifié et plus ludique,
820 m de dénivelé au programme ! Au  bas de la station,
n’oublions pas le nouveau boarder cross très fréquenté
par les enfants.

On roule en famille
Une partie des tracés est accessible en famille avec en
particulier le parcours de Prémin (piste verte) ; c’est une très
jolie boucle facile qui vous emmène jusqu’au village d’Allos
(possibilité de remonter au Seignus par la télécabine).

L’accent est mis sur la sécurité
Grâce à un balisage précis avec les niveaux de difficulté (vert,
bleu, rouge, noir) et la protection des dangers, le nombre
d’accidents a diminué. Mais c’est surtout l’arrivée d’un
patrouilleur VTT diplômé en la personne  d’Olivier Dayraut
qui est à souligner. Embauché pour la saison d’été, il joue
un rôle important tant sur le plan de la sécurité que de
l’accueil et de l’entretien des pistes. «J’inspecte les modules,
sécurise les passages, vérifie le balisage ; équipé d’une
radio, je me déplace sur le domaine, en VTT bien-sûr,  avec
dans mon sac à dos une trousse de secours et de
dépannage et des outils. Mais je vais surtout à la rencontre
des utilisateurs, renseigner les gens c’est primordial et ils

sont vraiment contents ; en plus de cela
j’essaye de faire le lien entre les différents
usagers du site (promeneurs, bergers,
troupeaux, etc.)» souligne Olivier.
Enfin, au terme d’une journée roulante, il
est possible de passer par la station de lavage pour
un nettoyage complet des engins, station de gonflage
également.

Le point positif de tous ces aménagements est une
fréquentation à la hausse sur le site du Seignus ;
40% de passage en plus aux remontées
mécaniques pour l’été 2010 avec un usage accru
par les enfants, les adolescents non accompagnés
et la clientèle féminine.

Bike Park de Beauvezer

Situé au Roufleyran à côté des tennis, le bike park de
Beauvezer est un site destiné aux enfants à partir de 6
ans. Constitué de 9 modules de saut, 3 tracés, et une
bascule, c’est l’endroit idéal  pour l’apprentissage et la
maniabilité des vélos tout terrain par les enfants. Le bike
park est animé tous les mercredis  par le club VTT sous la
houlette d’Olivier Dayraut et de Solange Blanc/Matheron.
Reprise des activités après les vacances de Pâques 2011.
Attention ! Ces installations sont réservées aux deux roues
sans moteur (interdit aux motos).

Le Val d’Allos labellisé  FFC :
la Fédération Française de
Cyclisme participe activement
au développement du VTT en
labellisant des espaces de
pratique dédiés au VTT.

En 2011, la "Tribe 10000"
(9e édition), de renommée
internationale, se déroulera  fin
juin au Seignus et rassemblera
plus de 400 concurrents. 

L’ensemble du Projet VTT dans le haut Verdon a été réalisé
par le PaysA3V, la CCHVVA et la société Alterespaces,
maître d’œuvre de l’opération, un travail de longue haleine
couronné de succès !
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Sabrina Jonnier championne du monde de VTT de
descente «le VTT dans le haut Verdon, c’est
génial !»
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Au fil des saisons, on a constaté qu’il fallait diversifier les activités nordiques pour compléter
l’offre ski alpin. Cette année encore, les efforts vont dans ce sens sur l’ensemble des espaces
nordiques du haut Verdon.
· La Colle St-Michel :
- L’hébergement se dynamise avec 2 offres complémentaires,

le gîte d’étape et de séjour de la Colle St-Michel (chambres,
dortoir et restauration) et l’auberge de l’Oustalet (location
d’appartements et restaurant)

- L’activité de chiens de traineau s’élargit avec des stages
organisés pendant les vacances scolaires de février.

Les sorties ski de fond en nocturne : le 21 décembre 2010,
le 21 janvier, le 19 février et le 19 mars 2011.

· Ratery : ouvert pendant les vacances scolaires toutes
zones et tous les week-end. Activités : tous les mercredis
après-midi, animation igloo et sortie nocturne en raquettes
avec repas. Navette gratuite (horaires page 31)

· Allos :
- ski de fond : la piste bleue de la Vallaou (4,3km), l’itinéraire

nordique rouge de Valdemars (14,4 km).
Répondant à un souhait de nombreux pratiquants, le site
d’Allos s’oriente vers les pistes piétons et raquettes :
-  la piste piétons/raquettes du Plan (damée et balisée 4,3km)
au départ d’Allos et celle des  Sources du Verdon (1,5km) au
départ de la Foux.

-  deux parcours raquettes balisés (non damés) au départ
d’Allos  dans la forêt de la Vacheresse (7,9km) et à la Haute
Perrière (2,8km) ; et un  parcours raquettes balisé (non damé)
les Grands Prés (3,4Km) au départ de la Foux.

Label Nordique France
Depuis plusieurs années, la CCHVVA s’est engagée dans

une démarche de qualité en adhérant au label Nordique
France. Les sites nordiques labellisés vous accueillent sur
des espaces aménagés, entretenus et sécurisés pour la
pratique des différentes activités nordiques : ski de fond,
piétons, luges, raquettes, chiens de traîneau, etc. Ils répondent
à des critères tels que : l’environnement, la diversité d’activités,
les prestations de services et le domaine de ski de fond.

Le plan des sites nordiques est disponible auprès des offices
de tourisme.

Office de Tourisme de Colmars : 04.92.83.41.92
Office de Tourisme d’Allos : 04.92.83.02.81

Centre ski nordique la Colle St-Michel : 04.92.83.33.99
Centre ski nordique Ratery : N.Raitery / 06.70.20.19.99
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Photos : Alex Salicis
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Bonnes adresses...

Zone Artisanale • 0 4 6 6 0 • Champtercier

(parution juin 2010)

Réservez dès
à présent

votre annonce
en téléphonant :

au 06 11 62 25 96

ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES...
Pour être présent dans le prochain Numéro “Aux Sources du Verdon” 

Le Saint-Germain
43, rue Mérimée - 06110 Le Cannet
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Ils sont tous volontaires, entraînés, qualifiés et passionnés ; chaque
intervention est pour eux une aventure, qui les unit en une grande
famille.

Notre première motivation, c’est le secours à la personne
et puis il y a l’ambiance entre nous, la camaraderie ;
en fait, pompier c’est de famille, on est tombé dedans
quand on était petit !» explique Patrice Kasdorf,  chef de
centre d’incendie et de secours d’Allos. «Nous travaillons
en étroite collaboration avec tous les services de l’État

(gendarmerie, police, sécurité civile, ONF,  services
techniques  du conseil général et services municipaux)»
souligne Jean-Noël Rathgeber, chef de centre  d’incendie
et de secours de Colmars. Chaque jour, les pompiers
démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas des
vains mots.

Secours à la personne :

Nous intervenons  sur tout type
de malaises, les accidents
domestiques, les accidents du
travail et, d’une manière
générale, nous portons
assistance aux personnes
touchées dans leur intégrité physique 365 jours
par an et 24h/24h.

Secours routier :

Nous sommes appelés sur les accidents de la
circulation où nous dégageons les personnes de
leurs véhicules et prodiguons les premiers soins
aux blessés avec l’aide d’un médecin ou du SMUR
(service mobile d’urgence et de réanimation).

Feux urbains :

Ce sont des feux de bâtiments souvent liés à des
accidents domestiques (feux de cheminée, feux
électriques, etc.).

“
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École des cadets :

Les pompiers de demain ! Des motivations qu’il faut garder
intactes. L’école est ouverte aux enfants  de 13 à 16 ans, elle
forme les futurs sapeurs pompiers (formations sur 3 ans, 10
jours par an). Les cadets participent aux manifestations
officielles et sportives.

«Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues ! Si
vous voulez nous rejoindre, rapprochez-vous des centres
de secours d’Allos ou de Colmars où vous trouverez toutes
les informations nécessaires.» Et, à l’occasion des fêtes de
fin d’année, pensez à réserver un bon accueil aux sapeurs
pompiers pour la visite des calendriers…Bonnes fêtes !

Renseignements :
Centre d’Allos Lieutenant Patrice Kasdorf : 06.80.63.20.06
Centre de Colmars Lieutenant Jean-Noël Rathgeber :
06.89.32.98.61

Secours montagne :

Nous portons secours
aux personnes en
difficulté ou blessées
dans une zone de
m o n t a g n e
(randonneurs  bloqués
ou blessés, secours
en avalanche, etc.).
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Feux de forêts : 
Principalement l’été, nous sommes amenés à éteindre des incendies
et à participer au dispositif préventif contre les feux de forêt (selon
une échelle de risques, déploiement de véhicule sur le terrain).

Formation/Entrainement : 
Le secourisme évolue, s’améliore et il faut se former
constamment. Nous devons nous entraîner  à faire les
bons gestes, ceux qui peuvent sauver une vie. Le
recyclage sur les spécialités acquises telles que les
techniques incendie, le maniement du matériel, les
évacuations, les désincarcérations, les entraînements
sportifs, est une part importante de notre activité.



Au commencement était une graine… Comme
souvent, la vie démarre de cette façon. La
reproduction des végétaux se fait sans
l’intervention de l’homme, grâce au vent, aux
oiseaux, aux insectes, tous jouant leur rôle de
pollinisateur. Toutefois, la forêt est gérée pour
sa croissance et son exploitation par différents
organismes. L’Office national des forêts (ONF) est
l’un des plus connus. «Ici dans le Haut-Verdon,
il nous arrive d’intervenir pour régénérer le mélèze.
La technique : un engin mécanique décape le sol
du tapis herbacé jusqu’à la terre pour permettre
la germination des graines. Cette opération
s’effectue en damier par placeaux de 5 à 25 m2

selon la configuration du terrain, ensuite il faut être
patient, les graines de mélèze étant un peu
capricieuses*» explique Frédéric Peyre un des
responsables de l’ONF à Allos.

Mais tout cela ne se fait pas au
hasard. Les agents ONF obéissent
aux directives d’un plan
d’aménagement révisé tous les 20
ans. Ce plan est élaboré par des
techniciens spécialisés, en
collaboration avec les agents de
terrain et les communes. Les
différentes orientations choisies
tiennent compte de l’économie,
du tourisme et de l’écologie. Les
revenus sont attribués aux
communes sur les forêts
communales et à l’ONF pour
les forêts domaniales qui
appartiennent à  l’État. L’ONF, en

concertation avec les communes,  propose une prestation
de service pour l’entretien des forêts. La désignation des
arbres à couper et le suivi des exploitations sont encore
une mission de service public mise en œuvre par l’ONF.

Éclaircies, coupes de régénération, mise à
distance de tiges, autant d’actions techniques qui
assurent la pérennité de la forêt.

Les coupes sont vendues aux enchères, le plus souvent à
un exploitant forestier ou à un scieur. L’ONF édite un
catalogue intitulé «Vente de coupes de bois» où des
indications techniques sont portées : situation, volumes,
essences, qualités, consignes particulières d’exploitations…

C’est le support important pour
les acheteurs ! Les ventes du 04 et
05 sont groupées pour rendre la
vente attractive.  Avant la date des
enchères, l’exploitant doit faire son
choix, d’abord sur le catalogue,
puis en se rendant sur la coupe
pour évaluer son achat (qualité du
bois, période et difficulté
d’exploitation, accès). Il sera alors
en mesure de faire une offre au
moment de la vente (l’ONF fixe un
prix minimum ainsi qu’un prix de
retrait pour ne pas brader les bois).
«Je fais mes courses pour l’année
et organise mon travail en fonction
des coupes choisies» indique
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L’Office National des Forêts
Etablissement public à caractère industriel et
commercial créé en 1964. Il gère directement la
forêt domaniale de l’État et gère aussi les forêts
des collectivités locales (communes) et d’autres
établissements publics au titre du régime forestier
(gestion durable en application d’un ensemble de
textes contenus dans le code forestier). L’ONF
emploie 80 agents de droit public et 15 à 20
ouvriers forestiers dans le département du  04.

une toute jeune pousse de mélèze

mesure et martelage des arbres à Allos

Filière bois
Du semis à
la planche
Comment s’organise l’exploitation
des forêts dans notre région ? Grâce
aux différents acteurs de la filière,
découvrons ensemble le parcours et
l’utilisation presque infinie de cette
matière ligneuse que l’on appelle bois.
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André Guirand à la tête de la scierie de Villars-Colmars
depuis  1973. Les coupes non vendues sont mises en
vente tout au long de l’année sur un site ONF connu des
acheteurs.

Le bois en vente sur catalogue…

Une fois les coupes attribuées, l’exploitant peut commencer
à organiser le travail (en général de mai à novembre, du fait

de la contrainte hivernale). Il recrute son équipe : le bûcheron
coupe et ébranche les arbres, le débardeur traîne les troncs
avec son tracteur forestier. Le transport se fait en camion
trinqueballe (voir article Sources
du Verdon n°11 sur le transport
du bois). Cet été, nous avons
pu voir une énorme pile de
grumes de mélèzes entreposées
à Ratery ; ces arbres étaient
arrivés à maturité économique à
cet endroit de la forêt. Ces
coupes domaniales ont été
achetées et exploitées par
M. Guirand, scieur à Villars-
Colmars et M. Tron scieur à
Malfougasse.On se rapproche
du produit fini. Arrivés à la scierie,
les bois sont triés en fonction
de leur utilisation future. On
distingue le bois d’œuvre
(charpente, construction, menuiserie, etc.), le bois de
chauffage, le bois de trituration (pâte à papier). Les sous-

produits comme les chutes, le bois déchiqueté, la sciure
peuvent servir à la fabrication de plaquettes et de granulés
(utilisés pour le chauffage) et de panneaux de bois
aggloméré (adjonction de colle).

Le bois est partout

On le retrouve principalement dans
nos maisons : portes, escaliers, fenêtres,
meubles, cuisine, construction.
Christophe Barbaroux, menuisier à
Colmars se fournit en mélèze sec de la
vallée, «pour les essences plus fines je
fais appel à des négociants sur Nice et
Marseille ; j’utilise le chêne et le châtaigner
pour fabriquer des cuisines, des escaliers
et des portes ; pour les meubles c’est le
noyer, une essence ‘très fine’ vraiment
plaisante à travailler. Il m’arrive aussi de
faire venir du bois d’importation comme
le ‘red cedar’ du Canada. C’est un bois
imputrescible encore plus résistant que
le mélèze. Il est très apprécié en utilisation

extérieure!» La filière bois est sans nul doute un acteur
économique incontournable de notre vallée car sans le
bois, pas de maison, pas de chauffage, pas de table, de

chaise, ni de livre, ni de
magazine…

La boucle est bouclée

La quantité de CO2 dégagée
lors de la combustion du bois
est comparable à celle produite
naturellement lors de sa
décomposition. La quantité de
CO2 correspond à celle qui a
été extraite de l’air pour la
photosynthèse au cours de la
croissance de l’arbre. Un
équilibre est de la sorte obtenu.
L’humus, produit entre autre
grâce à la décomposition du

bois, permet aux petites graines de se développer lentement
pour former un nouvel arbre !

À qui appartient la forêt ?
La forêt française est très majoritairement privée
(70%)
La forêt publique est communale (appartenant aux
communes) et domaniale (appartenant à l’État). Le
reste étant de la forêt départementale ou
d’établissements publics (comme des instituts gérants
les fleuves pour la production électrique ou comme la
compagnie Nationale du Rhône et d’autres organismes).
La forêt publique est gérée par l’ONF.
La forêt privée est gérée par des experts forestiers,
des coopératives forestières et le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF) qui joue un rôle de conseil
auprès des propriétaires (voir gestion domaine privé.)

bûcheron en action

la scierie Guirand à Villars-Colmars

magnifique pétrin en noyer



Le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF)

Établissement public administratif, représentant les
propriétaires, le CRPF a
pour mission d'élaborer les
orientations régionales de
gestion sylvicole en
indiquant les méthodes de
gestion préconisées pour
les différents types de forêts.
Il est chargé d'instruire selon
le code forestier les plans
simples de gestion des
propriétaires soumis à cette
obligation pour leur forêt.
Dans le 04,  il y a 210 000 ha
de forêts privées avec
22 000 propriétaires et 2
techniciens forestiers du
CRPF… Seulement 10% de
la surface totale est dotée
d’un plan de gestion simple.
Certains handicaps comme
le morcellement des parcelles, leur accessibilité et la
desserte rendent l’exploitation de ces forêts difficile.

Les experts forestiers

Ils sont les intervenants les plus anciens, (130 en France).
C'est une profession indépendante réglementée. L'expert
est maître d'œuvre du propriétaire pour les opérations qui
vont jusqu'à la mobilisation du bois. Il intervient comme
conseiller du propriétaire pour définir les plans de gestion
et les programmes de travaux à partir des potentialités
économiques des peuplements forestiers en place.

Les coopératives
forestières

Agissant pour le compte de propriétaires adhérents, ses
missions concernent la
mise en commun de
moyens pour les
approvisionnements, la
mobilisation de la
ressource, les travaux
forestiers.

C.V.

Remerciements : personnel
ONF Haut-Verdon, CRPF,
A. Guirand et C. Barbaroux

*Le mélèze a besoin de terrain
nu et de lumière pour se
développer. La forêt de
mélèzes est une forêt
«assistée», la dynamique
naturelle  ou «le laissez faire»
verrait le retour de la sapinière.
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Une  histoire de certification
«Les forêts françaises sont cultivées depuis plusieurs siècles et
exploitées pour les besoins en bois. La notion de gestion forestière
durable est très ancienne puisqu’elle remonte à l’édit de Brunoy
de 1346.
Avec près d’une centaine d’espèces forestières aujourd’hui
menacées d’extinction (WWF France, Mémento de la protection
des forêts 2004), il est néanmoins évident que la législation forestière
actuelle n’est pas suffisante. Par exemple, la France ne possède
aucun parc national de forêts de plaine. Soutenue par les Amis de
la Terre, Greenpeace ou encore le WWF, la première éco certification,
nommée Forest Stewardship Council (FSC) ou Conseil de Bonne
Gestion Forestière, a vu le jour en 1993. La force de la certification
FSC est de garantir le droit des peuples autochtones, même là où
ils ne sont pas reconnus.
En 1998, les fédérations européennes de propriétaires forestiers
ont voulu valoriser leur bonne gestion forestière sur les marchés en
créant le Pan European Forest Certification (PEFC)». Extrait de
Nature & Progrès. La plupart des forêts du Haut-Verdon ont
obtenu le label PEFC.

coupe de la forêt de Ratery à la scierie Guirand

débardage avec le tracteur forestier

La gestion du domaine privé



Sur les crêtes
du Seignus ou
de la Foux, on
peut apercevoir
un sorte de long
téléski sans
jamais personne
dessus. En fait il
s’agit d’un
Catex (câble
t r a n s p o r t e u r
d’explosifs) qui
t r a n s p o r t e
comme son
nom l’indique,
non pas des
skieurs, mais
des explosifs.
«Le Catex  permet d'acheminer
librement et par tous temps une
charge explosive au dessus d'une
zone avalancheuse, l'explosion de
celle-ci créant une onde de choc qui
par le phénomène de compression-
dépression, va “décrocher” le
manteau neigeux et libérer l'avalanche.
Nous utilisons des pains de dynamite
qui explosent au dessus des points
de tirs désignés» explique Christophe
Laurent, adjoint au chef du service
des pistes du Val d’Allos.

Datant des années 70, les deux
anciens Catex (Auriac et Aiguille)
fusionnent en un seul et même
appareil. La technologie a beaucoup
évolué, comme celui du Seignus refait
en 2006/07. Le Catex de l’Aiguille
est doté d’un ordinateur et des
fonctions automatiques. Il ne mobilise
plus qu’une équipe de deux pisteurs
artificiers et devrait permettre une
plus grande efficacité dans la gestion
des ouvertures de pistes les jours de
mauvaise météo (chutes de neige,
vent)

Comment ça marche ?
«On place dans la charge de dynamite
un détonateur équipé d’une mèche
lente plus ou moins longue suivant le
temps dont on veut disposer avant

l’explosion.  Longueur de mèche,
temps de trajet, arrêt sur les points
de tirs à effectuer, toutes ces données
sont calculées par l’ordinateur et sont
commandées à distance depuis le
poste de pilotage. Ainsi, de manière
successive, chaque charge explose
au dessus du manteau neigeux et

provoque des coulées
de neige p l u s  o u
m o i n s importantes.
Le Catex peut
transporter 5 charges
à la fois qui sont
réparties sur le câble
transporteur» indique
Christophe.

Le Catex de l’Aiguille
a i n s i   q u e  l e
Gazex (voir encadré)
sécurisent toute la
rive droite, soit plus
de 50 points de
tirs potentiels pour le
Catex !

Avantages : prise de risques
nettement diminuée car les pisteurs
n’ont pas besoin de se rendre à ski
sur le terrain pour le grenadage à
main et rapidité.

Le bulletin météo et l’évaluation des
risques d’avalanches sont élaborés
par météo France en concertation
avec le service des pistes qui fournit
des données météo précises sur la
zone concernée. Ce sont des
pisteurs spécialisés en nivologie et
météorologie qui effectuent les
relevés.
Le nouveau Catex de l’Aiguille est
un investissement  essentiel pour
l’amélioration des équipements  de la
station de la Foux d’Allos.

Propos recueillis par C.V.
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La rive droite, prête pour aborder l’hiver 2011 !
La rive droite (pistes côté droit du Verdon) achève son programme d’investissement prévu
dans le plan pluriannuel avec l’installation d’un nouveau Catex. Explications

PIDA les tirs ne se font pas au
hasard : le plan d’intervention
pour le déclenchement des
avalanches :
c’est un document cartographié
du domaine skiable qui répertorie
toutes les avalanches avec leurs
points de tirs.

Le nouveau télésiège de
l’Observatoire vient clôturer le
programme d’aménagement de la rive
droite. Depuis le télésiège de la Chaup,
il permettra de rejoindre le sommet du
domaine à 2600m.Il sera ouvert à la
clientèle pour les vacances de février.
La télécabine fonctionnera à partir du
18 décembre jusqu’à la mise en
service du nouvel appareil et sera
définitivement fermée à cette date là.
Marque : POMA
Type : ALPHA 4 places pinces fixes
Longueur : 1230m
Dénivellation : 450m
Débit à terme : 2000 personnes /h
Coût : 3 800 000 € HT
Coût Catex : 300 000 € HT

Les autres moyens de
déclenchement :

Grenadage à main : les pisteurs (par
équipe de deux) évoluent sur le haut
du domaine, et en suivant un itinéraire
précis, ils effectuent les tirs suivant
les accumulations de neige, la
visibilité, le vent. Les charges sont
amorcées sur le terrain, lancées dans
la pente et retenues par le pisteur avec
une corde.
Les Gazex : ces sont de gros tuyaux
métalliques placés de façon
permanente au sommet des pentes.
Non loin se trouve une petite cabane
dans laquelle sont entreposées des
réserves de propane et d’oxygène, le
mélange de ces deux gaz produit une
détonation dans les tuyaux et la
déflagration provoque les avalanches.
Ces appareils se pilotent à distance
par ordinateur depuis le bureau du
central pistes. Il n’y a aucune prise
de risque de la part du personnel mais
les tirs sont systématiques car
l’évaluation est impossible sur le
terrain.
Tirs par hélicoptères : même
méthode que pour le grenadage à
main (avec un double amorçage) mais
les charges sont larguées au dessus
des pentes depuis l’hélicoptère. Ce
moyen est trois fois plus rapide que le
déclenchement classique.
Conjointement aux services du conseil
général, l’hélico permet aussi de
sécuriser la route de la Foux (au niveau
du Sarret par exemple).

allumage de la chargecatex : dans le poste de pilotage
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“ À 5h du matin, il fallait se lever pour faire la première
traite, tous les jours, toute la semaine, toute l’année, les
vaches ne pouvaient pas attendre» déclare Marcelle, née
à Clignon, elle se marie avec Gabriel en 1947. «Je voulais
une femme qui sache s’occuper des vaches !» lance Gabriel
en plaisantant.
D’une famille de paysans avec huit enfants, Gabriel natif de
Clignon également ne se pose pas la question, son gagne
pain ce sera aussi les vaches. «Et pour débuter nous n’étions
pas trop  de deux, on formait une équipe avec ma femme,
elle savait tout faire et pour la traite c’était la meilleure!»
L’été, cela se passait au Col des Champs où ils louaient des
pâturages : «nous dormions à Cabane Neuve et au début
nous avions un âne pour porter les bidons de lait ; à la nuit
tombée c’est lui qui nous ramenait à l’étable, on le tenait par
la queue, il connaissait le chemin par cœur !».

De la 2cv à la 4L
Puis ils ont acheté une 2cv fourgonnette, «elle passait
partout mais avec le poids des bidons elle calait quand
même, alors on mettait une pierre derrière la roue et petit,
petit, on réussissait à monter la pente !» Ensuite, ils ont eu
une 4L, moins pratique : «combien de fois on a dû la
dépanner avec la 2cv ..!» commente Gabriel. «À 9h, on
déjeunait et à midi, on fauchait autour de Clignon, à la main
bien-sûr (à la faux) ; ensuite on cassait la croûte à nouveau
puis on ramassait le foin sec de deux jours pour le mettre
en barillons (filet pour le foin) dans  la grange. Et à 17h, des
fois plus tard, on remontait à la montagne pour la traite du
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Marcelle et Gabriel Girard ou une journée à
la ferme

Les vaches, la ferme, Clignon, c’était toute leur vie. Marcelle,
81 ans et Gabriel, 90 ans ont toujours vécu ici au hameau de
Clignon bas. Au rythme des saisons, les journées de travail se
succédèrent pendant près de 70 ans…et 60 ans de mariage. 

Ramassage du foin



soir». L’hiver, c’était moins dur, les vaches étaient
sur place à l’étable. «Mais il fallait toujours les traire,
les nourrir, sortir le fumier, s’occuper des lapins, des
poules, et à l’automne, récolter le jardin, les patates,
les légumes, pas le temps de rêvasser ! Surtout que
4 enfants sont arrivés, 4 garçons ! Il fallait «jongler»,
heureusement les aînés surveillaient les plus petits ;
il n’y avait pas de crèche à cette époque là…»
C’est sûr, Marcelle n’a pas eu le temps de s’ennuyer.
Pour les loisirs ? Il n’y en avait aucun, «on avait juste
les veillées : deux ou trois dans l’hiver, nous montions
à pied à Montgros (après Allos) chez mon oncle et ma
tante, on mangeait le goustaron fait de gâteaux et  de
châtaignes, on buvait  pas mal aussi, il y avait un
phonographe et on dansait ; on rentrait  dans la nuit et,

sans beaucoup dormir, on allait directement s’occuper des
vaches ! Et avec 30 vaches, on a commencé à gagner
notre vie, nous portions le lait à la coopérative d’Allos et  aux
colonies de vacances à Beauvezer et puis nous vendions
aussi des veaux» se souvient Gabriel.
Alors, l’exploitation se modernise, se mécanise (remorque,
matériel agricole, nouveaux bâtiments) et ce sont trois
tracteurs qui viennent soulager les bras de notre couple
de fermiers. «Moi, je conduisais le mien» présice Marcelle.
Les véhicules à moteur ne lui font pas peur et elle a tout
conduit, «une fois nous sommes revenus de Manosque en
pleine nuit à moto pour être à l’heure de la traite, Gabriel
s’endormait,  alors c’est moi qui ait pris le guidon !» Il fallait
être costaud, comme le jour où Marcelle a été bousculée
par un taureau «j’ai cru qu’il allait la tuer, alors je me suis mis
à hurler ; j’ai dû lui faire peur et il est parti ! Marcelle n’a rien
eu, juste une bonne frayeur…».
Si Gabriel a toujours le pied sûr et la mémoire affûtée,
Marcelle, n’a jamais eu  les deux pieds dans le même sabot.
Elle conduit encore sa Méhari et c’est à Digne qu’elle se rend
de temps en temps pour ses courses. «Attention personne
n’y touche, elle est à moi et j’y tiens !» La vie actuelle est
quand même beaucoup plus tranquille. «Mais les choses
ont bien changé, autrefois, les bêtes nous faisaient vivre, il
fallait qu’elles rapportent et de toute façon nous n’avions
aucune aide…» tenait à ajouter Gabriel. Aujourd’hui, ils

reçoivent le soutien de leurs quatre fils qui habitent
toujours Clignon ; quant aux petits enfants, ils leur
rendent régulièrement visite. En retraite depuis les
années 80, Marcelle et Gabriel ont réussi à quitter
Clignon et c’est en Autriche, en Italie, en Espagne
que le car du 3e âge les a emmenés. «Le Tyrol
et ses alpages, c’est ce qu’on a vu de plus beau»
et les alpages ça les connaît !

Propos recueillis par C.V.
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Gabriel, le seul à pouvoir tenir le pied d’un cheval

D’un tracteur à l’autre

À l’étable



Tri sélectif

Pourquoi et comment devons-nous
réduire le poids de nos déchets ?
Dans notre département, un habitant produit en moyenne 370 kg
de déchets ménagers par an hors ceux déposés en déchetterie. En
40 ans, la production d'ordures ménagères a doublé. Pour parvenir
à limiter la croissance des déchets, l’investissement de tous les
acteurs devient nécessaire : État, collectivités locales, producteurs,
distributeurs mais aussi consommateurs. Selon une étude de
l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise des Energies),
en appliquant au quotidien des gestes simples, il serait possible de
réduire sa quantité de déchets de 22% soit plus de 80 kg par
personne et par an.

Le top 6 des gestes
de la prévention :

Je privilégie le bon conditionnement,
les produits avec moins d'emballage
et moins générateur de déchets (à la
coupe, grands conditionnement, en
vrac, éco-recharges, éco labels, piles
rechargeables …)

En tant que consommateurs, nous
sommes en mesure de privilégier un
achat plutôt qu'un autre. Si la quantité
proposée est adaptée à votre
consommation, il est préférable de
choisir les produits grands formats
qui ont moins d'emballage. On peut
aussi acheter à la coupe et favoriser
les éco-recharges. Ces achats dit
"malins" permettent de réduire sa
quantité de déchet de 29 kg par
personne et par an.

• J’utilise des sacs
réutilisables, cabas, paniers
pour les courses

Pourquoi utiliser 110 sacs par an pour
ses courses, alors qu'un cabas fait
aussi bien l'affaire ? Lors d'un achat
que ce soit en grande surface, dans
les magasins de proximité ou au
marché, il suffit de refuser les sacs
jetables et penser à votre sac cabas
En utilisant un cabas pour ses
courses, on peut réduire ses déchets
de 2 kg par personne et par an.

• Je mets un STOP PUB sur la
boîte aux lettres

Vous ne lisez jamais les prospectus, et
si vous choisissiez de ne plus en

recevoir ? Mettre un Stop Pub sur sa
boîte aux lettres est un geste simple.
Il permet non seulement de ne plus
recevoir de prospectus indésirables
mais surtout de réduire ses déchets de
35 à 40 kg par boite aux lettres. Je
limite les impressions. Les documents
qui traînent des semaines à
l'imprimante, était-il si important de
les imprimer ? L'utilisation du
papier a non seulement un coût
financier mais pèse aussi sur
l'environnement. Imprimer recto-verso,
utiliser le verso comme brouillon,
n'imprimer que ce qui est nécessaire
et privilégier l'envoi par mél, quelques
bons réflexes à prendre. En limitant
ses impressions papier, on peut
réduire ses déchets de 6 kg par
personne et par an.

• Je bois l’eau du robinet

En France, 1 % seulement de l’eau
du robinet est destiné à la boisson
alors qu’environ 140 litres d’eau en
bouteille sont consommés par an et
par habitant. L’eau minérale coûte au
minimum 50 fois plus cher que l’eau
du robinet. En buvant l'eau du robinet
on peut réduire ses déchets de 10 kg
par personne et par an.

• Je fais du compost

Les déchets biodégradables que l’on
composte représentent plus d’un
quart du poids de notre poubelle soit
environ 100 kg par personne et par
an, auxquels nous pouvons ajouter
environ 60 kg de déchets de jardin.
C’est autant de déchets de moins à
jeter, transporter, traiter et stocker.
Avec un peu de manutention et après
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un cycle d’une année environ, on
obtient à partir de ses déchets un
produit valorisé que l’on appelle
compost. Le compost est un excellent
amendement naturel «100% maison»
que l’on peut utiliser pour le potager
et les plantes. Pour obtenir un
composteur pour seulement 15 euros,
il vous suffit d'en faire la demande
auprès de la CCHVVA.

Le Père Noël
n'est pas une ordure …

Nous vous proposons quelques idées
pour combler vos proches de

bonheur, sans générer des déchets.
Vous pouvez par exemple offrir des
cadeaux : 
 Dématérialisés : place de concert,

théâtre, musée …
 En faveur de la réduction des

déchets : appareil à énergie solaire,
panier à commission, clé usb …

 Pour réparer ou faire réparer : boîte
à outils, kit de réparation de vélo …

 Confectionnés à la maison :
confiture, pralines, tableau peint
par vos soins, tricot …

 Limiter les jouets nécessitant des
piles et privilégier les batteries et
piles rechargeables.
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Attention aux refus de tri :

En 2009, le taux de refus des emballages ménagers (part des déchets non
recyclables déposés dans le bac à emballages) atteint 29,2 %. Cela représente
13,1 tonnes de déchets non valorisables collectés avec les emballages sur le
territoire de la communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos et qui
auraient dus être jetés avec les ordures ménagères. Sur notre territoire, ces
erreurs ont un réel impact financier. Par exemple pour les déchets non valorisables
déposés dans le bac réservé aux emballages, la facture s’alourdit puisqu’elle
comprend : le transport vers le centre de tri, le tri, un second transport et
l’enfouissement final.
Ces erreurs de tri concernent notamment les emballages en plastique autre que bouteilles
et flacons. En cas de doute, il est préférable de jeter votre déchet avec les ordures ménagères.

Déchets qui vont dans la poubelle d’ordures ménagères :

Pots de yaourts, crèmes, glace, barquettes, sac
plastique, boite œufs plastique, emballage plastique

Faïence, terre cuite, vaisselle, verre

Papier mou Revue dans film plastique Papier sali

MiroirsAmpoules

Cartons gras Vaisselle jetable



Bonnes adresses...
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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
Le Seignus d'Allos 17h25
Allos 5h50 7h20 14h15 16h15 17h45
Colmars les Alpes 6h00 7h30 14h30 16h30 18h00
Villars-Colmars 6h05 7h35 14h35 16h35 18h05
Beauvezer 6h10 7h40 14h40 16h40 18h10
Thorame-Haute 6h20 7h50 14h50 16h50 18h20
Thorame-Gare 8h00 15h00 18h30
Saint-André les Alpes 6h40 8h20 17h15
Barrême 7h00 8h35 17h30
Digne 7h25 9h00 17h55

Chemin de Fer de Provence (CP) L*             Q U O T I D I E N
Thorame-Gare 6h05 8h41 11h06 15h10 19h32
Saint-André les Alpes 6h19 8h54 11h20 15h24 19h45
Digne 7h15 9h50 12h16 16h20 20h41
ou
Thorame-Gare 8h40 12h06 15h36 18h41
Annot 9h03 12h29 15h59 19h03
Nice 10h54 14h21 17h52 20h57

(A Nice, gare SNCF à 15 minutes à pied ou ligne 23 jusqu'à l'aéroport)

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

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

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

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

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

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

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

correspondance Trains et Autocars
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Navettes gratuites
Du samedi 25 décembre 2010 au samedi 1er janvier 2011

Du dimanche 20 février au samedi 12 mars 2011

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

Val d’Allos-Le village / Colmars-les-Alpes / Villars-Colmars / Beauvezer
Thorame-Haute / Thorame-Basse

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

Thorame-Basse (lavoir) 8 h 15 Val d’Allos-Le Seignus (pied télécabine) 17 h 15

Thorame-Haute (monument aux morts) 8 h 30 Val d’Allos- Le village (abris bus) 17 h 30

Beauvezer (piscine) 8 h 45

Villars-Colmars (abris bus) 8 h 50 Liaison navette inter-Vallée

Colmars-les-Alpes (garage HVV) 8 h 55* Val d’Allos-Le village (abris bus) 17 h 30

Val d’Allos-Le village (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

Val d’Allos-Le village (abris bus) 9 h 45 Thorame-Haute (monument aux morts) 18 h 15

Val d’Allos-Le Seignus (pied télécabine) 10 h 00 Thorame-Basse (lavoir) 18 h 30

Val d’Allos-La Foux (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 45

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

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

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

Val d’Allos-Le village (abris bus) 9 h 30 12 h 30 Val d’Allos-Le village (abris bus) 14 h 00 16 h 30

Liaison navette Ratéry Liaison navette Val d’Allos

Val d’Allos-Le village (abris bus) 9 h 30 12 h 30 Val d’Allos-Le village (abris bus) 14 h 00 16 h 30

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

Ratéry 10 h 15 13 h 15 Val d’Allos-La Foux (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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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 9h30 à 12h
Fermé aux inter-saisons

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

Offices de tourisme du Val d’Allos 
Val d’Allos 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 de loisirs Winnie l’ourson
Tél : 06 48 48 27 16
Ouverture :
le mercredi et les week-end vacances
scolaires 9h à 17h

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

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

COLMARS-LES-ALPES

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

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

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

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

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

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

Gendarmerie
Tél : 04 92 83 40 20

VILLARS-COLMARS

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

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

BEAUVEZER

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

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

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

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

THORAME-HAUTE

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

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

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

THORAME-BASSE

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

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

Médiathèque
Ouverture :
Mercredi, toute l’année 15h à 19h
Tél : 04 92 83 92 97

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

KINESITHERAPEUTES  / OSTÉOPATHES : 
A. Demoulin Colmars et Val d’Allos 1400
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30
L. et P. MICHEL
B. Camaïti et A. Gourlan
Tél : 04 92 89 10 98 mardi et jeudi après-midi

INFIRMIERES : 
D. Thil - F. Ingouf - C. Glin
Tél : 04 92 83 45 86 - 06 87 65 63 79
C. Barthelémy Colmars Tél : 04 92 83 14 39 -06 03 48 23 05

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

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

PODOLOGUE / PÉDICURE :
Tél : 04 92 32 26 24

SECOURS SUR PISTES : SERVICES DES PISTES
Tél : 04 92 83 81 44
MÉDECIN :
Docteur Vandendaele Val d’Allos 1400 Tél : 04 92 83 80 97
Docteur Broc Val d’Allos 1800 Tél : 04 92 83 03 16

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

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


