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En couverture : Eric Bougeon, pisteur-artificier en action au sommet de l’Autapie (Seignus) - photo : Nicolas Silvy



Bonnes adresses...

Professionnel de la montagne depuis
plus de 20 ans !

ESPACE FUN
Location - Vente - Ski

Surf - Sportswear

Allos  1500
04.92.83.02.12
www.espacefun.fr - email : contact@espacefun.fr
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Au cœur du village d’Allos

Cuisine
inventive maison
au fil des saisons 

Ses spécialités,
sa Carte, ses Piz-

zas au
feu de bois...

Dans un cadre
agréable

Depuis 1961

Grande Rue
04260 ALLOS
& 04 92 83 00 04
Fax  04 92 83 16 91

email : hotel.pascal.info@aliceadsl.fr

Bienvenue

chez nous

Restaurant labelisé ”Au Pays Gourmand”

Au travers de leur cuisine du Sud-Ouest, élaborée avec
des produits frais, notamment les légumes,

JACQUES et GREGORY, anciennement
"Au Chaudron Gourmand", vous proposent de

découvrir les saveurs de nos producteurs locaux.
Ouvert midi et soir

immeuble “LE PRADAS”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

Séjour de charme au cœur du Val d’Allos

Restaurant - Cuisine traditionnelle
Organisation de Séminaires

04260 LA FOUX D’ALLOS

& 04 92 83 82 26

Espace Bien-être, 
Spa, Hammam, Sauna… 

Sur réservation : Modelages et
Relaxations corporelles

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

18001800
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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la
CCHVVA

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément !
Ces trois dernières années nous avaient habitués à des chutes
de neige particulièrement précoces et tous les commerçants

que nous sommes affichions une certaine confiance.
En cette fin d’année, la neige s’est fait attendre et espérer. Aujourd’hui
elle est enfin arrivée et le sourire est retrouvé, mais ces chutes qui
arrivent juste à la veille des vacances scolaires de Noël, nous montrent
la fébrilité de notre économie hivernale et nous confortent à la fois
dans la nécessité de la diversification mais aussi dans la poursuite
de nos efforts pour améliorer et développer l’activité neige.
Avec à nos côtés le Conseil Général des Alpes de Hautes Provence
dans le cadre du Syndicat Mixte du Val d’Allos et le Conseil Régional
Provence Alpes Côte d’Azur, en soutien des investissements notamment
pour le ski de fond sur les sites de Ratery et La Colle Saint-Michel,
la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos est toujours
à pied d’œuvre pour créer les conditions du maintien d’une économie
dynamique et des emplois. Les résultats de ces dernières années
sont encourageants et nous renforcent dans nos choix.
Je vous avais parlé au printemps dernier de la volonté de l’État de
réduire le nombre d’EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale). Le projet pour notre secteur était de nous regrouper
avec la Communauté du Moyen Verdon et du Teillon. Le Conseil
Communautaire en avait délibéré et en partenariat avec nos voisins
nous avions demandé à Madame la Préfète de prendre en compte
notre spécificité notamment au travers de notre implication dans le
développement touristique. Aujourd’hui, le projet de regroupement
serait un handicap certain pour l’ensemble des compétences que
nous exerçons à l’échelle de la Vallée du Haut-Verdon.
Même si ces compétences peuvent paraitre trop nombreuses aux
yeux de certain, force est de constater qu’un retour en arrière serait
fortement pénalisant et financièrement insupportable pour nos six
Communes.
Je tiens à remercier Madame la Préfète, ses services ainsi que la
CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale),
d’avoir pris en compte les arguments mis en valeur par la Communauté
de communes du Haut-Verdon Val d'Allos et ceux du Moyen Verdon
et qui, au mois Novembre dernier, reconnaissait notre spécificité et
confirmait le maintien de notre territoire dans ses limites actuelles.
Pour conclure en cette période de l’année, il me reste à remercier
chaleureusement les personnels comme tous ceux qui ont travaillés
de prêt 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 2012 vous apporte toute la joie et
le bonheur que vous pouvez espérer.

Guy Lebeaupin,
Maire de Beauvezer et Conseiller

Général

Récemment, les services de l’État ont actualisé le découpage
des communautés de communes dans le département. Les
limites des EPCI (établissement public de coopération

intercommunale) de l’est de celui-ci restent identiques.

Lors du vote, j’avais exprimé le souhait d’un rattachement au moins
au Moyen Verdon voire au territoire du Pays.
Mon souci était que le Haut-Verdon, à force d’investissements au
niveau des remontées  mécaniques, mettait en  péril ses finances et
ses moyens d’investissement futurs.

À mon sens un regroupement aurait permis de mutualiser les charges
d’emprunt. Car si les sites de la Foux et du Seignus sont évidemment
les moteurs de notre communauté de communes, ils participent
également au développement économique des communes alentour.

Cette bouffée d’oxygène aurait été bénéfique si l’on considère que,
le climat financier national aidant, le taux de DGF (dotation globale
de fonctionnement) a été gelé pour 2 ans et que les perspectives de
pérennité deviennent plus qu’aléatoires. S’ajoute à ce risque, la
frilosité des banques à nous financer, ou alors à des taux exorbitants,
ce qui, là encore impactera négativement nos finances.
Le pire n’est jamais sûr, mais il convient en ces périodes troublées
d’éviter toutes fuites en avant en  matière d’emprunt.

À tous, meilleurs vœux. 

Editos
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Bonne Année 2012



Le PCS est un outil qui permet aux collectivités exposées à des
risques naturels, sanitaires ou technologiques de pouvoir anticiper
une catastrophe et de mettre en œuvre de façon optimale les

moyens d’information et de protection de la population.

Pour faire face aux risques majeurs, les communes dotées d’un PPR
(plan de prévention des risques naturels) ont aujourd’hui obligation
d’organiser un PCS.

Créé par la loi de 1995 - éxigé depuis la loi de modernisation de la
Sécurité Civile du 13 août 2004 - ce plan a pour objectif de prendre
en compte dans l’aménagement et le développement, l’ensemble des
risques tels que les inondations, les mouvements de terrains, les
séismes,  les avalanches…Ce plan se base sur le recensement des
vulnérabilités et des risques (présents et à venir), il doit aussi faire
l’inventaire des moyens disponibles pour assurer l’alerte, organiser
la protection et le soutien à la population.

Quels risques sur les 6 communes ?  Il s’agit principalement
d’inondations (crues du Verdon et des torrents du bassin versant), de
mouvements de terrain, de séismes, d’avalanches et de feux de forêts.

Pour assurer la pérennisation de ce plan, il est indispensable de mettre
en place des exercices réguliers afin de tester et d’apporter les
améliorations qui s’imposent.

DICRIM
Le document d’information communal sur les risques majeurs, établi
par le maire, est destiné à informer la population sur les risques
naturels et technologiques  affectant le territoire communal ainsi que
sur les consignes de sécurité devant être mises en œuvre.

Il doit être distribué à la population sous la forme d’une petite brochure.
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Plan communal de sauvegarde :
s’organiser au cas où…

Les PCS sont mis en place pour mieux préparer
les communes à la gestion d’évènements liés à
des catastrophes naturelles, sanitaires ou
technologiques. Explications

Crue du Verdon
5 novembre 2011

�
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SERVICES PUBLICS

Un des enjeux majeurs de
ce projet est de favoriser
le lien social et culturel

entre les jeunes. De la petite
enfance à l’adolescence,
l’enfant rencontrera une
cohérence éducative dans le
milieu qui l’accueille.

To u t e s  l e s  s t r u c t u r e s
accueillant les enfants et les
jeunes dans la vallée
s’entendent sur des objectifs
éducatifs commun visant à
favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant
ou du jeune à travers des
activités culturelles, sportives
et de loisirs où sont transmises
des valeurs comme le respect
de soi et de l’autre, l’entraide,
la solidarité, l’engagement et
l’ouverture d’esprit.

Les équipes éducatives, dans un souci d’apprentissage et d’éducation
permanente, sont garantes de ces valeurs.

Sont impliqués dans cette démarche toutes les structures d’accueil du
Haut-Verdon (crèches, centres de loisirs, accueils périscolaires), Val d’Allos 

Animation, les médiathèques, les associations volontaires dont l’association 
Art et Culture Fabri de Peiresc et le foyer socio-éducatif du collège de
St-André-les-Alpes.
Pour cette année, la thématique choisie est « le monde ». En effet,
l’ouverture à d’autres cultures  semble essentielle au bien vivre ensemble.   

Les enfants d’abord !
Projet éducatif CCHVVA

L’idée de ce projet pédagogique est de créer du lien entre les programmes
éducatifs proposés par les différentes structures d’accueil des enfants de la vallée.

Noël 2011 Noël autour du monde Périscolaire Activités et lecture d'histoires
et de tradition sur Noël.

Vacances d'hiver du Val d'allos Animation, Spectacle programmé 
25/02/2012 au 03/03/12 L'Afrique Les bibliothèques du Haut-Verdon, par Val d’Allos Animations,

Centre de Loisirs Allos exposition à la bibliothèque d'Allos,
et la Foux activités et portes ouvertes

le samedi à Winnie l'Ourson

Début mars L’Asie Val d'Allos Animation, Montage et diffusion de théâtre
Art et Culture, Alsh (centres de d'ombres  par les enfants
loisirs) Allos et la Foux et l'OIS et spectacle de théâtre d'ombres

le samedi 10/03/2012

CALENDRIER 2012



La nouvelle gérante a rajouté un rayon lunettes, un coin
vaisselle, sans oublier les jeux…à gratter !

Installée à Beauvezer depuis 5 ans, elle a quitté la région de
Cannes où elle exerçait le métier de secrétaire comptable. « Mon
mari et moi avons décidé de changer de cadre de vie. Nous
avons pu trouver dans le Haut-Verdon le calme, la simplicité et
le temps de vivre. J’aime le contact avec les clients et tout se
passe bien, en plus nous avons reçu un très bon accueil »
conclut, en  souriant, Mme Di Bernardi qui a vraiment l’air de
se plaire ici. Et pour noël, elle a fait le plein de cadeaux…

L’ Échauguette - Presse  - Tél. 04 92 83 46 60

Ca fait
déjà 13
ans que

Claire, venue
de Grimaud, et
Gérald, arrivé
de Nancy,
entreprennent
dans le Haut-
Verdon et que
leur soif de
nouveauté continue à les sortir du lit chaque matin. La preuve ? Alors
que les premiers flocons commençaient à tomber sur la Foux d’Allos,
ils ont décidé d’élargir encore leur carte des plaisirs gourmands pour
l’hiver 2012 : des lasagnes, des omelettes, et même une planchette
du chef, autour d’un hamburger au foie gras. Il y avait déjà les pâtes,
avec une sauce différente chaque jour, les gnocchis et les soupes, le
jus de pomme chaud, avec épices et cannelle, et le chocolat chaud à
l’italienne, bien épais, confectionné grâce à une machine spéciale, le
tout garanti fait maison.

En prime, il y a toujours une quantité astronomique de douceurs
locales et artisanales, de bonbons en vrac, de vins et de liqueurs dans
le magasin d’à-côté, baptisé à juste titre le Chalet ô Saveurs.
On peut aussi y trouver désormais la célèbre appelation
« Vin de Merde », venu du Languedoc-Roussillon, dont Gérald est le
distributeur exclusif dans notre vallée.

Du coup, les skieurs et les surfeurs gourmands n’ont plus aucune
excuse pour éviter ce rendez-vous obligé de leur séjour à La Foux,
eux qui ont fait le siège du Bar à Pâtes pendant tout l’hiver dernier. Et
s’il n’y a pas assez de neige, ils auront de quoi s’occuper autour des
belles tables en bois, en dégustant tout ce que la famille Ferry a
décidé de leur proposer. Ils seront peut-être servis par Océane, 20
ans, si elle a fini sa journée à l’Ecole de Ski, ou par Maxence, 17 ans,
qui n’hésite pas lui non plus à mettre la main à la pâte. Les vacances,

ce sera pour plus tard : en mai, pour s’évader, et à l’automne… pour
faire encore des travaux et imaginer la suite des aventures de cette
pme familiale spécialisée dans la gourmandise.

D.O.

Bar à Pâtes - résidence Central Park - la Foux d’Allos
Tél. 04 92 83 04 68

Toujours plus de choses
à l’Échauguette        
Mme Di Bernardi a repris l’Echauguette depuis le mois de juin 2011, les Colmarsiens
(et les autres) peuvent toujours y acheter leurs journaux et leurs magazines…
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COLMARS-LES ALPES

LA FOUX D’ALLOSLe Bar à Pâtes : Claire et Gérald,
entrepreneurs en gourmandise !



INITIATIVES

D’abord, Marc a retapé pendant dix ans une belle
maison en ruines, dans le hameau de La Royère,
au bout d’une piste en terre qui part en face de

la gare de Thorame, à droite quand on descend vers
Saint-André. Puis il a convaincu Caroline d’y vivre avec
lui, toute l’année, alors ces deux spécialistes des
médecines douces ont quitté Aix-en-Provence et trouvé
un local à proximité, à Thorame-Haute, pour exercer
leur art… et en faire profiter les habitants du Haut-
Verdon. 

Comme on ne peut pas vivre que d’amour et d’eau
fraîche, de nombreuses spécialités sont au menu :
massage, magnétisme, lithothérapie (la médecine par
les pierres, avec des pierres chaudes, des cristaux, et
grâce à toute l’énergie positive dégagée par les
minéraux) et même médecines chinoises (acupuncture,
digipuncture) et ostéopathie, grâce à Sylvie qui vient
tous les jeudis de Jouques, sur rendez-vous.

Comme Caroline, Marc et Luc sont des gens raisonnables, les tarifs de
leurs prestations le sont aussi, à partir de 40 euros pour une séance
d’une heure. Lancée en juin, cette nouvelle activité a bien démarré et le
bouche à oreille, très positif, fait le reste. Les groupes et les enfants sont
aussi les bienvenus et plusieurs nouvelles activités sont déjà prévues

pour 2012 (randonnées à cheval ou en VTT, relaxation, etc.), autour de la
belle maison de La Royère et de quelques véritables tipis indiens
(15 euros la nuit). Ça promet…

D.O.

Contacts : caro-lys13@hotmail.fr - 06 72 00 62 86 (Caroline)
06 11 58 73 03 (Marc)

C’était déjà la 3e ou 4e fois qu’un
Marché de Noël était organisé sur
la place de Thorame-Haute, à

l’initiative du Comité des Fêtes et de la
famille Salicis, entre autres bénévoles très
motivés.
Malgré la concurrence du Téléthon à Saint-
André, de nombreux stands ont attiré les
curieux, dont ceux très remarqués de
Mélodie, la célèbre chocolatière… et Mère
Noël à ses heures, de l’école de Thorame
(gourmandises en tous genres, préparées
par les parents) et de la Croix-Rouge
(jouets, peluches), assiégés toute la journée
par petits et grands. Il y avait aussi des
poteries et des escargots, de la déco et
des minéraux. Les enfants ont été comblés,
avec jeu de piste et tombola.
Rendez-vous l’an prochain, à la même
date !

D.O.

Marché de Noël de Thorame :
la fête des petits et des grands

L’Hâvre de Paix : Caroline et Marc,
de La Royère à Thorame-Haute…
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Guillaume et son
fils Candide dans
l’atelier

�

«J’ai vécu ici une partie de mon enfance, j’en suis parti, me suis
fait d’autres expériences ailleurs. Puis j’ai eu très envie de revenir,
pour la famille, les amis, les connaissances qui facilitèrent mon

intégration professionnelle et pour à mon tour fonder une famille ! »
raconte Guillaume, 30 ans.

Arrivé dans la vallée du Verdon à l’âge de 7 ans, il monte tout de suite
sur les skis, intègre le ski-club et se révèle très doué…un peu moins
à l’école et sur la durée des études. Il fréquente le lycée ski- études
de Barcelonnette et obtient un CAP-BEP de menuiserie.
« Je me suis essayé dans d’autres domaines mais ça n’a pas été très
concluant. En fait, j’aime le travail manuel et cette activité de menuisier
me convient bien, surtout depuis que je suis installé à mon compte.
J’ai vraiment l’impression d’utiliser toute mes capacités, je m’adapte
à de nouvelles situations de travail et j’apprends chaque jour. C’est
un métier enrichissant tant sur le plan humain que sur le plan
technique. » Guillaume est passé par quelques entreprises de charpente
du Haut-Verdon et, aujourd’hui, il collabore avec d’autres charpentiers
de sa génération ou plus expérimentés. Il est maintenant installé dans
l’atelier de l’ancienne coopérative laitière en bas de la Grand rue
d’Allos.

« Je travaille beaucoup en rénovation, mais aussi parfois en couverture
(toiture) et, bien-sûr je pose des cuisines, je fais des meubles, des
escaliers, etc. »

Et l’hiver, il délaisse les planches en bois pour chausser des planches
plus perfectionnées… des lattes  très fun qui fendent la neige sur
les pistes de ski. Guillaume est diplômé d’Etat en ski alpin et snowboard
depuis 2005. « Comme je suis resté un grand enfant, le plaisir de la

glisse, les parcours ludiques dans la forêt, les sauts, les bosses font
que je me retrouve bien en phase avec mes élèves, souvent des
enfants avec qui le courant passe, car on apprend le ski en s’amusant ! »

Guillaume va entamer sa 3e saison comme moniteur de ski indépendant,
« c’est vrai, j’aime bien travailler à ma façon et je ne me sens pas à
l’aise à l’intérieur d’un cadre, un peu trop rigide à mon goût. Je trouve
important de suivre les enfants en petit groupe dès leurs débuts
jusqu’à leur perfectionnement, de développer une relation et de
transmettre ma passion».

Dans le futur, Guillaume songe à s’associer avec un autre artisan
charpentier. Et l’hiver, pourquoi ne pas former une école de ski
internationale (ESI) comme il en existe déjà dans d’autres stations de
ski de l’arc alpin… « Tout cela est relativement nouveau pour moi et
j’ai encore quelques petits problèmes d’organisation , surtout lorsqu’il
s’agit de l’administratif… heureusement, Amandine ma compagne,
est là pour veiller au bon fonctionnement de notre petite entreprise et
elle s’occupe surtout sur notre Candide, deux ans, qui va lui aussi
bientôt monter sur les planches !...»

C.V

De planches en planches…
Guillaume Poustis, jeune moniteur de ski et menuisier fraîchement installé à Allos
incarne cette génération de travailleurs volontaires et indépendants qui, pour rester
dans la vallée, créent leurs activités.

Guillaume Poustis :
artisan menuisier /moniteur de ski et snowboard indépendant

06 98 87 12 46  -  www.moniteur-de-ski-allos.com
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En action au
Seignus
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Claire nous reçoit sans chichi dans la cuisine de son petit chalet.
Sincérité, originalité, talent et  beauté sont  au rendez-vous.
Loin de la FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain) et des

salons feutrés des expos snob. « Aujourd’hui, je peins davantage de
façon instinctive et fulgurante, ma main sur la toile est guidée par
l’inconscient » explique Claire.

Une sensibilité à fleur de peau, un esprit libre, Claire s’alimente dans
la nature. Si ce qu’elle voit est bien concret, ce qu’elle peint, au premier
regard, est abstrait.
Pas de modèle mais des formes, des lignes, des jeux de lumière
« lorsque je commence une toile, c’est avec les yeux fermés comme
une traduction simultanée de mes sensations présentes. À partir
d’un premier coup de pinceau, quelque chose en découle,
comme un déroulement… Parfois, c’est même la toile qui me
guide ».

Les couleurs
Avec des alliages de jaunes, d’ors, d’oranges la toile transmet son
énergie. Ou, dans une autre unité de tons gris, bleus et noirs,on

reconnait des textures minérales, une translucidité de la glace ou du
verre…

Chacun son interprétation
Claire s’exprime au travers de toiles qui s’offrent au regard de l’autre.
S’ouvre alors une porte vers l’imagination et les rêves de chacun. Des
symboles plus intimes sont aussi présents dans les œuvres plus
anciennes de Claire Boone. Pour la technique, elle est passée par les
Beaux-Arts en Belgique. Elle a, depuis, traversé différentes périodes
artistiques : impressionniste, expressionniste.

Mais Claire est aussi poète, photographe et collecte des minéraux
pour en faire compositions originales. «Prendre des photos en pleine
nature me procure un bonheur incroyable, le monde qui nous entoure
recèle mille détails passionnants, un reflet d’eau, une pierre, une
pellicule de glace… » À travers les yeux de Claire, les cailloux, l’eau,
la glace prennent la tournure d’œuvres d’art. 

Le lien avec la vallée
« Mon mari est un passionné de
montagne et nous souhaitions
vivre une partie de l’année dans
cette région. C’est par mon
gendre dont les grands-parents
furent des « pionniers » de Peyresc, que le rapprochement s’est fait.
Comme beaucoup de personnes ici, nous avons été séduits par
la beauté sauvage des paysages, la tranquillité et l’accueil des
habitants ». Pour avoir une idée concrète des œuvres abstraites de
Claire, le mieux c’est encore de les voir !

Claire nous donne rendez-vous en 2012 pour une exposition qui aura
lieu dans la vallée du Haut-Verdon.
(Dates et lieux à définir). 

C.V.

Claire Boone : une artiste nature 
Installée à Beauvezer, cette artiste peintre belge aux talents multiples parcourt, à
la belle saison, vallées et montagnes en quête de création et d’existence. 

Trio ( acrylique) 2010 - (90 x 90 cm)� Jeux de glace (photos) 2009-2010� Le dernier ballet (huile -50 x 40 cm) 1991�

Cr
éd

it p
ho

to
s :

 C
lai

re
 B

OO
NE

« Les poésies naissent sous ma plume engendrées par des sentiments
intenses de joie ou de peine, écrire procure une libération immédiate
du cœur sans parler du plaisir de jongler avec les mots… »

Doutes
Puis-je céder au charme ?

N’est-il pas une chimère dorée
Dissoute à l’aube glacée

Quand la brume devient rosée
Et que le rêve devient larme. 



10

La fromagerie tourne d’abord grâce à elles…
Elles, ce sont les vaches qui produisent le
lait ! De jolies Montbéliardes et des Brunes

des Alpes.

Le renouveau de Ste-Brigitte
Les premiers temps, la ferme produit de petites
quantités de lait avec une ou deux vaches. 
L’idée de faire du fromage vient de Marie-France
Michel, épouse de Pierrot, le paysan de

Ste-Brigitte. C’est en 1969, avec les invendus de lait, qu’elle expérimente
ses premiers fromages d’abord pour leur propre consommation.
Rapidement, elle commence à vendre sa petite production à la ferme.
« J’ai appris à les fabriquer seule, je faisais aussi des yaourts et nous
vendions une partie de notre production sur Nice à un groupement
de consommateurs. La fromagerie, mon travail d’institutrice, trois
enfants, les journées étaient bien remplies » se souvient Marie-France.

Une partie de la maison familiale est transformée en fromagerie. La
fabrication est artisanale, au fil des années, la production évolue. 

Aujourd’hui c’est Christine, la belle-fille de Pierrot et Marie-France,
qui tient la boutique depuis 2004. Jean, son mari, s’occupe des vaches
qui, grâce à des inséminations étalées sur l’année, produisent du lait
en continu. Christine acquiert le savoir-faire de Marie-France. Mais,
c’est lors de différents stages au centre fromager du lycée agricole
de Carmejane qu’elle apprend les méthodes de production modernes
en plus des échanges d’expériences avec d’autres fromagers.

« Les modes de fabrication sont aujourd’hui très stricts, la
réglementation, l’hygiène, rien n’est laissé au hasard. C’est un travail

ÉCONOMIE

Portrait de
vache : Aline

�

Christine à la
faisselle

�

Fromages secs
et demi secs

�

Aux Sources du Verdon

Qui ne connaît la ferme Ste-Brigitte sur la route du lac d’Allos ? Avec son petit hameau
fondateur posé au bout des vastes prés ensoleillés, on dirait qu’elle a toujours été
là. La fromagerie, elle, n’a pas toujours existé. Aujourd’hui pièce maîtresse de la
ferme, la fabrication du fromage repose sur celles qui travaillent le lait. Histoire et
visite des lieux…et avis aux gourmands !

La fromagerie Sainte-Brigitte,
une affaire de femmes



passionnant et très
prenant, le lait est une
matière vivante, il
change, se transforme
selon les recettes de
fromage que l’on veut
obtenir. Il faut anticiper
sur les quantités, la
maturation et la demande
des clients » explique
Christine.

Des fromages et
des idées !
E t  l a  f r o m a g e r i e
s’agrandit, s’organise…
Plusieurs salles sont
aménagées pour les
vdifférentes étapes de la
fabrication des fromages,
les lactiques, les tommes, la cave d’affinage… et la boutique !

À l’intérieur,  une vitrine alléchante en plus de l’odeur fruitée du lait
et des fromages invitent … à se mettre à table !
« J’ai essayé d’innover en créant des fromages aux herbes, frais,
demis-secs, ou secs ; il y a aussi la brousse, une préparation magique
idéale pour un dessert original ou à intégrer à vos recettes, et puis il
y a les tommes, les michettes (tommes de petites tailles)…etc. Comme

tout est fait à la main, le fromage n’attend pas ! Donc pas le temps
de rêver surtout l’été où nous produisons plus de 200 litres de lait
frais par jour avec toute la fabrication qui s’ensuit » indique Christine
qui fait partie de ces femmes très actives…
Venir acheter le lait et le fromage à la ferme Ste-Brigitte est une sortie
en soi pour les touristes et les habitués de la vallée du Verdon,

spécialement le lait frais que les gens adorent ! L’accueil à la fromagerie
est chaleureux et Christine fait partager sa passion.   

Autre atout remarquable, Ste-Brigitte reste l’unique ferme bovine
laitière de la vallée avec une production locale de qualité, une autre
façon de faire vivre la vallée dirait Pierrot et ce ne sont pas ces dames
qui le contrediront… 

C.V.
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Fromagerie Sainte-Brigitte
L’hiver le magasin est ouvert de 16h à 18h tous les jours sauf le
mardi. Pendant les vacances scolaires : ouvert tous les jours
Tél. 04 92 83 02 62

Dans la vitrine de la
fromagerie :
-les frais : faisselle, blanc
battu, aux aromates, à l’ail
et aux fines herbes,

-les secs, demis-secs et secs
natures et parfumés,
-les secs en fin d’affinage,
-les tommes,-la brousse,
-les yaourts,
-la confiture de lait dont la
recette est tenue secrète,
etc.

La cave
d’affinage

�



«L’idée était surtout d’améliorer le service
aux usagers des pistes. Lorsqu’ils
s’adressent à nous, c’est souvent en cas

de pépin (accident de ski) alors, le minimum
c’est de leur rendre les choses plus faciles.
D’autre part, pour les secouristes, la circulation
dans les anciens locaux était devenue très
malcommode » explique Hélène Fink, directrice
du service des pistes des stations du Val
d’Allos.
Grace à une étroite collaboration entre les
pisteurs, les lieux ont été pensés de façon
logique et fonctionnelle. L’agencement des
différentes pièces qui constituent ce nouvel
espace suit un parcours en cohérence avec
le déroulement de la journée de travail (râteliers
à ski, sèche-chaussures, vestiaires, casiers, dépose des radios, espace
repas, bureaux, etc.), avec en tout 105 m2 fraîchement aménagés.   

Coté clients, on accède par l’extérieur
à un bureau d’accueil et à une
infirmerie (poste de secours), depuis
laquelle les ambulances pourront
directement prendre en charge les
blessés. Mis à part l’aspect
administratif, les usagers pourront
aussi trouver dans ce nouveau bureau
des renseignements sur la météo,
l’état des pistes, etc.
« Nous tenons à assumer notre rôle
de prévention des risques sur le
domaine skiable et ce nouveau point d’accueil permettra de faire le
relais entre la sécurité et la clientèle » assure Christophe Laurent
l’adjoint du service des pistes.
Dans l’espace adjacent, continuent d’exister le garage des véhicules
de service ainsi que des mètres carrés de rangement. Le matériel
volumineux de protection (matelas de pylônes) a été transféré dans
la gare désaffectée du télécabine.

Entre autres réalisations, à noter également la construction du nouveau
catex de « l’épaule » qui complète le déclenchement automatique

de l’Observatoire sur la rive droite.  La sécurité ne s’arrête pas là
puisque tous les pisteurs sont maintenant équipés, en plus de leur

DVA (détecteur victime avalanche), de
sacs ABS individuels (sacs airbag à
déclencher en cas d’avalanche). Sans
oublier un nouveau poste de secours
au sommet du télésiège de
l’Observatoire et le poste du sommet
Vescal refait à neuf. 

C.V.

Les travaux ont été réalisés par Éric Marini, pisteur charpentier, les électriciens de la
station avec Jean-Pierre Lebert, le tout en concertation avec Hélène Fink et Christophe
Laurent, architectes d’intérieur …

Photos : services des pistes du Val d’Allos
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Nouvel aménagement du service des pistes de la Foux d’Allos

Du grand confort chez les pisteurs
À partir de l’hiver 2011/12, les bureaux administratifs du service des pistes et un
poste de secours seront ouverts à la clientèle en bas de la station. Et donc, s’il vous
arrive un jour d’être en perdition sur les pistes (ce que l’on ne vous souhaite pas) et
que vous appelez les pisteurs au secours, vous pourrez dorénavant, pour la suite
des évènements (papiers, assurances), vous rendre dans leurs nouveaux locaux
situés directement de l’autre coté du front de neige au pied de l’Aiguille. 

ÉCONOMIE
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Résultat du
déclenchement
d’avalanche…

�

Sac ABS :
sécurité
renforcée

�

Le nouveau
local sur le front
de neige

�



• RATERY 1700
Jean-Pierre Thollet nous a quittés en février 2011. Depuis plusieurs
années maintenant, on montait à Ratery pour skier, mais souvent aussi
pour bavarder un moment avec lui autour d’un verre ou d’un bon
repas. Professionnel reconnu et apprécié, la CCHVVA lui rend ici
hommage et continuera de faire vivre Ratery dans la dynamique initiée
par Jean-Pierre.

Le chalet de Ratéry hébergeant le foyer de ski de fond a été racheté
fin 2010 par la CCHVVA. La collectivité
assure désormais les investissements liés
à l’amélioration du bâtiment ou à sa mise
aux normes. Elle prend également en
charge le service de damage des pistes.
Depuis novembre 2011 une délégation de
service public (DSP) a été mise en place
pour la gestion du centre d’activités
nordiques et de pleine nature. Nicolas Raiteri
a été retenu comme délégataire pour une
durée de trois années et une convention
qui définit les modalités de gestion a été
signée avec la CCHVVA. 

Nicolas, motivé et dynamique, accompa-
gnateur en moyenne montagne, prépare le
diplôme de pisteur nordique. C’est avec
enthousiasme qu’il se lance dans cette
aventure et avec l’envie d’animer le site de
Ratery été comme hiver. Pour la saison
2011/12, le centre et ses 20 km de
pistes ouvriront pendant les vacances
scolaires (toutes zones confondues)
et tous les weekends.  Les
mercredis, Nicolas animera des sorties
pour les enfants et les adultes

(construction d’igloos, balades accompagnées en raquettes, etc.)
Pour le programme des animations, consulter le site
www.ratery1700.com (contact centre d’accueil : 09 50 70 49 65).
Sur place, location de matériel de fond ou raquettes. Après ou avant
la sortie sportive, boissons et petite restauration possibles !

• VAL D’ALLOS
Pour des raisons techniques et d’organisation, les pistes de ski de

fond et les parcours piétons du site du
Val d’Allos ne seront pas damés. Les
trois parcours raquettes non damés
de Vacheresse, de la Haute Perrière
et de Grand Pré sont toujours balisés
et en accès libre.

• LA COLLE ST-MICHEL
Vous pouvez consulter toute l’actualité
et le programme d’animations du site
de la Colle géré par l’association St-
Michel Pleine Nature sur le site internet
www.ski-la-colle-st-michel.com
( c o n t a c t  c e n t r e  d ’ a c c u e i l  :
04 92 83 33 99).
Louisette Ricaud et Nathalie Lantrua,
présidente et secrétaire de
l’association, vous accueillent à
l’Auberge de l’Oustalet (tél :
04 92 83 23 80) et au Gîte de la Colle
St-Michel (tél : 04 92 83 30 78).
La CCHVVA accompagne finan-
cièrement l’association depuis  des
années et assure les investissements
les plus importants pour que le site
soit toujours de qualité. 

Le Festi’Nordi est une tournée régionale d’évènements de
valorisation des activités nordiques portée par l’association Haute-
Alpes Ski de Fond. Les animations constituent en effet un élément

important de la promotion des activités nordiques dans les Alpes du
Sud. Depuis 2007, la région PACA apporte son soutien à la réalisation
d’un programme d’animation pour le développement des sites
nordiques.
Le contenu : 7 ateliers ludiques « à vivre en famille et en ski de fond »
sans esprit de performance avec biathlon, saut, slalom, endurance,
vitesse, « récré nordique », et l’atelier spécial « histoire du ski », etc.

Nouveauté 2012 : le kilomètre lancé, pour atteindre la vitesse maximale
devant le radar !
3 stands locaux : savoir-faire, spécificités et produits régionaux (histoire,
patrimoine, agriculture…)

Saison nordique 2011/12
FESTINORDIC À LA UNE  
Le point sur les activités nordiques et l’actualité des différents sites de la vallée.

Le 15 janvier 2012 à La Colle-Saint-Michel.
Fête de la Raquette à Neige, journée nationale, animée
par des accompagnateurs en montagne : randonnées
« découverte », randonnée « sportive », ateliers DVA (détecteur
de victimes d’avalanche) et construction d’igloo.

En pratique : inscriptions gratuites sur place à partir de 9h30,
prêt de matériel possible, âge minimum 4 ans.
Infos : www.festinordic.eu
Train des neiges : www.regionpaca.fr
Renseignements au centre d’accueil de La Colle Saint-Michel :
04 92 83 33 99

Le 12 février 2012, rendez-vous à La Colle-Saint-Michel pour le   FESTI’ NORDIC…
du ski de fond et des jeux !

Aux Sources du Verdon 13
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Au menu de cet évènement culturel, vous retrouverez des
films d’animation, des ateliers, des spectacles et des
conférences sur la marionnette et le théâtre d’objets. Ici

d’autres formes de théâtre sont présentées,
moins classiques et plus inattendues.
Certains spectacles privilégient
l’évocation à la narration, ainsi les
histoires prennent vie grâce aux effets
visuels et sonores.

L’exemple Du Vilain petit canard (tiré
du conte de H.C Andersen), adapté librement par
la compagnie Créature, est l’illustration vivante et
poétique de cette forme de théâtre. Les petits et
les grands noteront au passage l’évocation de
thèmes portants sur la différence, l’acceptation et
la reconnaissance de l’autre. Le Vilain petit canard
sera présenté à la salle des fêtes de Beauvezer le
24 mars 2012.

Et pour les petits… 
Les enfants du Centre de
Loisirs de La Foux, en
partenariat avec le Val
d’Allos Animations et Art
et Culture Fabri de Peiresc,
travailleront à l’élaboration
d’une représentation de
théâtre d’ombres. Celle-ci

aura lieu le samedi 10 mars à 18h à la salle des fêtes d’Allos. Un
moment tout doux où Les enfants deviennent les acteurs de leurs
spectacles au son des comptines de toujours. 

Mais qui se cache derrière cette programmation ?
Manon Luneau, chargée de développement culturel pour l’association

Art et Culture Fabri de Peiresc, est en poste depuis mai
2009.Très en lien avec les réseaux artistiques, Manon,
dynamique et passionnée par toutes les formes d’arts
(musique, danse, théâtre, etc.) organise tout au long de
l’année des spectacles vivants sur le territoire du Pays
A3V. Musique en novembre, qui vient de se terminer,
a franchement égayé les longues soirées d’automne
de notre région par une série de six concerts gratuits.

Les autres actions de Manon : 
-le soutien à la création pour les  compagnies artistiques
(la résidence chorégraphique en 2011)                           

-la diffusion des  arts en général auprès des populations rurales par
des ateliers et la formation de groupes de spectateurs,                                                       
- des actions culturelles dans les milieux hospitaliers et les milieux scolaires.  

Ciné d’Hiver en 2012
N’oublions pas les initiatives d’Anne Lafumas, directrice de l’Association
Art et Culture Fabri de Peiresc et responsable de l’animation des
réseaux publics de lecture (médiathèques). En février 2012, elle  vous
proposera, dans le cadre de Ciné d’Hiver, une série de films sur le
thème de la transmission des exploitations agricoles.

Pour vous aider à trouver une information culturelle et artistique, vous pouvez
consulter l’annuaire culturel du Verdon qui recense les acteurs et les manifestations
culturelles du territoire. www.annuaire-culturel-verdon.org                                                 

Festival Le Fil : « Ainsi font, font… »

Le théâtre d’objets c’est quoi ?
C’est un théâtre où les objets ont leur
vie propre et ne sont plus des
accessoires. Ustensiles  à l’état brut,
ils sont utilisés comme personnages
un peu comme une marionnette. Ces
objets usuels rendent les situations
théâtrales souvent poétiques et drôles.

L’association Art et Culture Fabri de Peiresc  réitère
un festival de marionnettes sur les communes
du Pays A3V du 17 au 31 mars 2012. Initié
en 2010, ce festival  appelé Le Fil
ouvrira également ses portes au
théâtre d’objets. Gros plan sur la
programmation de l’association.

Toute la programmation en ligne à partir du 16
janvier 2012 sur :
www.peiresc.culturefabridepeiresc.com
Tél : 04 92 83 12 43

Cr
éd

it p
ho

to
s :

 C
om

pa
gn

ie 
CR

ÉA
TU

RE



Bonnes adresses...

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

AGENCE N. ZIMMERMANN ET M.H. MAUREL

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

10, rue Colonel Payan
04000 Digne-les-Bains

04 92 31 11 17

www.sitamed.fr
Tel. o4 92 75 38 55
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PORTFOLIO

� Givre - 2010 - photo 

� Colibri - 2010 - acrylique - 30 x 40 cm

� Givre fondant - 2010 - photo

� Argile du Verdon - 2010 - photo

� Gouttes d’or - 2010 - acrylique - 50 x 60 cm

� Ombre et lumière - 2002 - huile - 70 x 80 cm

� Composition minérale - Commencée en 2011 - Beauvezer

� Stylisation - 2003 - huile - 60 x 40 cm 

Aux Sources du Verdon

Claire Boone : l’expo en avant-première
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PORTFOLIO

� Givre - 2011 - photo

� Reflets lac de Castillon - 2008 - photo

� Jeux de glace - 2009 - photo

� Moisson - 2003 - acrylique - 30 x 40 cm

� Strates - 2010 - photo - Haute Bléone

� Composition minérale - Commencée en 2008 - Beauvezer
� L’ Oiseau Bleu - 1999 - acrylique - 40 x 50 cm

� Chardonneret - 2010 - acrylique - 15 x 25 cm

Aux Sources du Verdon



Les 2, 3 et 4 avril 2012 à la Foux d’Allos, aura lieu le challenge
international des pisteurs-secouristes… les pisteurs, ces
professionnels qui veillent à la sécurité du domaine et surtout

des skieurs.

Ce grand rassemblement convie le grand public à venir assister à
leurs démonstrations de savoir-faire (course de barquettes, slalom,
derby, recherche en avalanche,
etc.) au milieu d’une belle fête
conviviale. Le principe de cet
évènement est d’échanger sur
le professionnalisme, les
méthodes de travail des
différentes stations françaises
ou étrangères.
Le challenge, c’est également

l’occasion d’assister à des conférences sur des thèmes comme le
secourisme en montagne, l’actualité juridique, la formation
professionnelle et, avouons-le aussi, un bon moyen de s’amuser en
retrouvant les collègues…

« Cette compétition amicale demande de gros efforts d’organisation
en amont de l’évènement, tout le service est motivé surtout parce
que nous avons décidé de dédier ce challenge à Renaud Jourdan, un
jeune pisteur de la vallée disparu en février 2010. Notre copain laisse
un grand vide mais son énergie est toujours présente pour
nous donner la force de
continuer », confient les
pisteurs organisateurs du
challenge dans le Val
d’Allos.

Aux Sources du Verdon18
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Rendez-vous international des professionnels de la sécurité des pistes

Pour sa 36e édition, le service des
pistes des stations du Val d’Allos
organise le challenge des pisteurs.

Rencontre
de barquettes

En pratique : pour aider à l’organisation et à la mise en place de l’évènement, tous
les bénévoles sont les bienvenus !
Organisation du challenge : les offres de sponsors locaux sont encore possibles,
merci de les adresser à challenge2012@loisirs-solutions.com ou de téléphoner au
06 83 95 14 32 (Laurent Roux, responsable sponsors)
Renseignements : www.anpsp.fr  suivre le lien challenge 2012
Blog : challengepisteurs2012.wordpress.com

Les organisateurs remercient tous les sponsors pour leur soutien ainsi que l’Association nationale
des professionnels de la sécurité des pistes (ANPSP).

PROGRAMME

Lundi 2 avril :

Accueil des participants, réunion, conférence, repas sous le

grand chapiteau.

Mardi 3 avril :

Epreuves de barquettes, slalom chronométré, derby, ski de fond,

recherche DVA (détecteur de victime d’avalanche), course de

ski-alpinisme, télémark. Soirée gala avec repas et grand concert

sous le chapiteau.

Mercredi  3 avril :

Suite des épreuves et remise des prix, suivi d’un pique-nique. 

Course de
barquettes

�

Barquettes
en fête

�

Recherche
DVA ( détecteur
de victimes en
avalanche

�

Conférence
et débat

�

Photos : Services des pistes Montgenèvre (Challenge 2011)



Comme 2011 marquait à la fois le Centenaire des Chemins de
Fer de Provence (CP) et le 10ème anniversaire de la création du
Festival du Livre, de l’Image et de la BD du Haut-Verdon, les

deux événements ont été jumelés. À année exceptionnelle, lieu
d’exception : la très belle chapelle de Notre-Dame de la Fleur, juste

en face de la gare de Thorame-Haute, était le site idéal pour ce 1er

Salon du Rail qui a attiré plus de 1.500 personnes en trois jours, dont
150 scolaires le vendredi, pour la Journée Écoles.

Autour d’une cinquantaine d’auteurs, peintres, poètes, éditeurs ou
historiens installés dans la chapelle, et de plusieurs
associations abritées sous des
tentes prêtées par les mairies
d’Allos et de Beauvezer, la gare
a aussi accueilli, sous sa halle à
marchandises, la projection en
plein air d’un superbe film de
Christian Passuello sur les CP, un
spectacle de théâtre de la
Compagnie Placebo et un jeu de
piste ferroviaire proposé par la
Compagnie Omnibus. Une randonnée
ferroviaire et pédestre a été menée
par Nicolas Raiteri, suivie d’une visite
commentée du village de Peyresq, grâce à Mme Louise Navello, et
deux superbes concerts des chorales Canto Verdoun et La Claire
Fontaine, venue spécialement de Digne, ont clôturé la fête.

En 2012, un 2ème Salon du Rail des CP sera organisé dès le printemps,
à Saint-André-les-Alpes, alors que le Festival du Livre retournera dans
les murs de Colmars, début septembre.

C’était une initiative originale de l’Office de Tourisme de Colmars
avec les modélistes locaux, et l’affluence a été à la hauteur
des efforts de tous ces véritables artistes, pendant les longues

soirées d’hiver, pour fabriquer de toutes pièces des merveilles absolues,
en miniature : bateaux, trains, avion, voiture, moto, cathédrale, cirque,
chalets, gare, etc. Le nombre d’entrées se passe de commentaires :

3831 visiteurs, pour admirer
les chefs d’œuvre de Gérard
Barré, Félix Carignano, Gérard
Giudice, Charly Grac, Christophe
et Patrick Barbaroux, Gilbert
Toschi, Adrien Coullet, Richard
Lavalle, Jean-Pierre Briquet, Jean-
Louis Dery. En prime, les nombreux
visiteurs ont pu admirer, dans

la tour de guet, l’exposition
permanente «  Bornes

Frontières» offerte à la
commune de Colmars

par le Parc National
du Mercantour.

D.O.

ÉVÈNEMENTS

La fête du rail et du livre, à Notre-Dame de la Fleur

Ça s’est passé cet été dans
le Haut-Verdon…

« La vie en plus petit » et « Bornes Frontières », au Fort de Savoie

Aux Sources du Verdon 19



«J’étais un peu fou ! Mais j’ai toujours pensé qu’il
fallait faire quelque chose d’important pour assurer
l’avenir économique de la vallée. À l’époque

moderne, nous ne pouvions plus vivre comme nous
l’avions fait pendant des siècles avec quelques fermes
et un peu d’élevage, soumis aux dures lois de la
montagne. »

Élu conseiller municipal en 1965 avec Jean Caire, puis
comme maire en 1971, René Cèze est un enfant du
pays d’Allos. À l’instar d’une majorité de vallées alpines
qui développent des domaines skiables, il pense que
le tourisme, via les stations de ski, apporteront prospérité
aux montagnards.

Les débuts
Bien avant l’arrivée de René Cèze au conseil municipal d’Allos, un
« monte-pente » avait poussé sur les pentes du Seignus (inauguré en
1937) et, en 1938 pour la Foux d’Allos, on avait créé la Société
d’aménagement de la Foux d’Allos (SAFA). Avec la guerre, les premières
heures du tourisme hivernal s’arrêtèrent net. Il faudra attendre 1961
et l’arrivée du groupe Boissonnas pour que des investissements de
grande envergure redémarrent. Se concrétisera dès lors l’essentiel
du schéma d’aménagement de la station (immobilier compris).

« De nombreuses remontées voient le jour, le télécabine de la Foux
en 1970, la liaison avec Pra-loup en 1977, le Centre de la Foux, etc. »
se souvient René. Mais à la fin des années 80, la SAFA, ne voyant
plus d’intérêts rentables dans la station, se retire. Après avoir déjà
racheté les remontées mécaniques  du Seignus en 1971 (et en y
faisant d’importants investissements dans les années qui suivirent)
la commune d’Allos rachète la station alors menacée de fermeture
pure et simple. « Nous avons créé une SEM (société d’économie mixte)
où la collectivité s’impliquait majoritairement et par la suite,  nous
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À la tête de la commune d’Allos
pendant 25 ans (1971 à 1996),
conseiller général (1973 à 2001),
René Cèze, 80 ans, personnifie
les orientations économiques
décisives prises dans la vallée
du Haut-Verdon en cette fin de
XXe siècle.
Rencontre. 

Avec son ami
Jean Caire « es
béu eilamoun »
(c’est beau
là-haut) en 1997

�

En 2011 à côté
de  l’Office du
Tourisme à Allos

�

Avec Jean-Marie
Cambray (maire
de Beauvezer et
conseiller général)
en visite au Sauze
« toujours voir les
choses d’un peu
haut… » en 1968

�

René Cèze : « J’étais un peu fou ! »



avons lancé la construction de la base de loisirs (1987) et du télécabine
reliant le village au Seignus en passant par le centre de loisirs. ».

« C’est vrai je menais énormément de choses de
front. Heureusement j’avais une bonne  équipe
avec moi, et notamment Jean Michel du Moulin,
mon adjoint; nous étions d’accord sur tout et nous
travaillions dans le même sens, mais il a disparu
prématurément en 1983 » regrette René.

Des projets toujours un peu fous…
René est plein d’idées géniales : il y aura entre
autres l’extension du domaine skiable du Seignus
dans la vallée de Chasse sur le territoire de Villars-Colmars… puis
l’idée de turbiner le lac d’Allos pour produire de l’électricité, « je
n’avais pas que le tourisme en tête ! Je voulais surtout l’indépendance
économique de la vallée… !» Un projet pas si fou car, aujourd’hui,
l’autonomie énergétique est primordiale à condition de ne pas
dénaturer un site…
et en 1979, le
parc national du
Mercantour est
créé. Aucun des
ces projets ne verra
le jour.

« Les écolos sont
bien gentils mais il
faut savoir ce qu’on
veut : manger ou
vivoter ; bon je
l’admets, le lac
d’Allos est le
fleuron de notre
tourisme estival…
» concède René. Et
pour l’été…Le plan
d’eau d’Allos, que
l’on appelle aussi la base de loisirs,
c’est aussi M.Cèze ! « Vous
n’imaginez pas toutes les
oppositions à ce projet, pourtant il fallait bien développer la fréquentation
estivale. Aujourd’hui combien d’exemples de centres de loisirs jalonnent
le territoire français ?... »

Parallèlement, en 1989 l’appellation « Val d’Allos » officialise sa
naissance et, avec le développement du tourisme vert, un premier
centre VTT labellisé FFC voit le jour. Coté immobilier, s’élève bientôt
au dessus d’Allos, le « Super Allos ».

« À la création des stations, notre hébergement était inexistant ou
pas à la hauteur, il fallait pourtant accueillir nos clients ; ce programme
immobilier était indispensable aussi bien à la Foux qu’à Allos et au
Seignus. » note René.

L’entreprise de travaux publics
« Mon père avait fondé l’entreprise de travaux publics avant la guerre

de 1939-1945, avec mes frères nous avons relancé
les affaires en 1954 » se souvient René. « Avec le
développement, c’est sûr nous avions du travail,
mais il y en avait pour tout le monde ».

1996, la démission
Les années 1990 voient se succéder des saisons
sans neige, les chiffres sont mauvais, la commune
est très endettée. Le conseil général de Alpes de
Haute Provence intervient et se créé alors le syndicat
mixte du Val d’Allos (SMVA) en 1995. Il est décidé

de mettre les stations entre les mains d’une délégation de service
public (DSP). À partir de ce moment là, une société privée va gérer
les stations du Val d’Allos (c’est toujours le cas aujourd’hui). René,
lui, décide de quitter la mairie d’Allos. Quinze ans plus tard, sa devise
est toujours la même : « un genou à terre jamais deux ! »

René Cèze ne laisse pas indifférent. Ses partisans le trouvent visionnaire,
ses détracteurs le qualifient d’inconscient ;  encore aujourd’hui certains
lui reprochent d’avoir tout misé sur l’or blanc et le tourisme en général
comme pilier de l’économie locale. Mais René a vécu avec son temps
en traversant plusieurs décennies où le développement était dynamique.
Aujourd’hui, il s’avoue très inquiet pour le futur : « nous arrivons à un
tournant dans le système économique actuel, de plus les changements
climatiques nous jouent pas en faveur de nos stations, regardez,
aujourd’hui, je vais encore jouer aux boules en chemise.. .!»
(Entretien réalisé le 23 novembre 2011).   

Propos recueillis par Daniel Ortelli et Cathy Valadaud 
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En mairie à Allos�

Au Seignus, devant l’ESF et le bureau des remontées mécaniques. De gauche à droite : J-C Percet directeur de
l’ESF du Seignus, Noël Four-Brac, Gérard Ferrand (et son chien d’avalanche), ?, Nicolas West (directeur de la SAFA,
la Foux), ?, René Cèze, ? et Yves Matheron, années 1980

�
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Les bouquetins à la conquête de nouveaux territoires
Depuis la réintroduction des bouquetins dans la vallée du Haut-Verdon
en 1994 (dix individus lâchés), l'équipe du secteur suit l'évolution de
la colonisation des animaux, essentiellement présents autour des
Tours et crêtes du lac d'Allos. Leur effectif s'est récemment stabilisé
autour d'une centaine d'individus sur ce site (depuis cinq ans). Mais
ce n'est pas pour autant que les bouquetins ne se reproduisent plus -
de nouveaux cabris sont observés chaque année : ils colonisent tout
simplement de nouveaux territoires. Depuis trois ans déjà, 3 bouquetins
sont observés durant la période hivernale dans le vallon de Chasse.
Et quelques-uns ont également été aperçus sur les crêtes entre le
Haut Var et la vallée de la Lance, notamment dans les Aiguilles de
Pelens.
Cette année, nous avons donc décidé d'effectuer une prospection
depuis la montagne de Noncière jusqu'au Pas du Puy Roubinous. Le
18 août 2011, nous étions 13 personnes réparties sur 3 postes fixes
et 5 postes mobiles, avec l'aide de l'Office National des Forêts, des
accompagnateurs en montagne de la vallée, des bénévoles et des
agents du secteur Haut Var-Cians du Parc national du Mercantour.
Sept bouquetins ont été observés : 3 mâles, 3 femelles et 1 cabri
dont la présence atteste d'une implantation de nouveaux groupes
sociaux.
A l'avenir, nos efforts de suivi de l'espèce porteront aussi sur
ces territoires nouvellement colonisés.

Voyage scolaire au cœur de la biodiversité
Un projet pédagogique - réunissant le Parc National du
Mercantour et le Parco Alpi Marittime – permet à de nombreux
élèves des écoles d'Allos, de la Foux et de Colmars d'aborder
cette année les différents milieux naturels et les espèces
emblématiques suivies de part et d'autre de la frontière.
Au printemps, 2 classes partiront séjourner dans le parc italien.
Elaboré par le Centre Départemental d'Education Pédagogique
(CDDP) et l'Education Nationale, en collaboration avec différents
partenaires dont Béatrice Perelade et Ursula Morgenthaler

(accompagnatrice en montagne) le programme propose diverses
animations liées à l'éducation à l'environnement et au développement
durable :
• sorties de découverte des milieux naturels (forêt, prés de fauches,

zone humide...) ;
• interventions des gardes-moniteurs en classe pour mieux connaître

les espèces, les réintroductions, les suivis et les protocoles mis en
place par les deux parcs ;

• travail sur le tri des déchets et leur recyclage ;
• initiation à la langue et à la culture italienne ;
• participation au projet Phenoclim (programme scientifique national

dont le but est de mesurer dans le long terme l'effet du changement
climatique sur les arbres)...

En fin d'année, une soirée de discussion et d'échanges donnera
l'occasion à chacun de partager son expérience.

Rencontre à la salle des fêtes de Colmars le vendredi 27 janvier
2012 à 19h
Un diaporama sur l'année écoulée vous sera proposé par l'équipe du
secteur. Il permettra d'échanger sur les activités du parc et de discuter
autour d'un verre.

Les actualités du Parc
Pour ce numéro, les thématiques
sont très variées : éducation à
l'environnement, prospection
bouquetins et charte.
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Bouquetin
mâle

�

Sortie scolaire
lac d’Allos

�



Aux Sources du Verdon 23

NATURE

Ce projet de charte, approuvé par le Conseil d’administration du
Parc national du Mercantour le 19 juillet 2011, a été soumis à
la consultation institutionnelle locale au cours de l’été 2011

puis à l’enquête publique dans les communes du parc du 28 novembre
au 28 décembre 2011.

Et maintenant, quel calendrier ?
2012 → Le Conseil d’Administration du parc statuera sur les

recommandations de la commission d’enquête ;
→ Le Préfet des Alpes-Maritimes transmettra le dossier

au Ministère chargé de l’écologie pour instruction au niveau
national : avis du Conseil National de Protection de la Nature
(CNPN), avis du Comité Interministériel des Parcs Nationaux (CIPN),
avis du Conseil d’État ;

→ Décret du Premier Ministre approuvant la charte ;
2013 →Les 28 communes du Parc seront appelées à délibérer
sur leur adhésion à la charte. 

Quels sont les avantages d'adhérer à la charte ?
En adhérant à la charte, les communes s'impliquent dans un projet
de territoire collectif placé sous la bannière « Parc national du
Mercantour ». Elles bénéficient directement de son image reconnue
au niveau international et de sa notoriété, et bénéficient de la
dynamique collective impulsée par ce projet de territoire.

Les communes ont accès aux services du Parc : conseil et assistance
au montage de projets en cohérence avec la charte, appui technique,
partage d'expériences au sein de réseaux, mise à disposition de
données, etc
Elles peuvent disposer de moyens financiers supplémentaires

pour des projets ou des programmes en bénéficiant de subventions
octroyées par le Parc. Elles pourront probablement avoir plus
facilement accès aux aides de leur Conseil général et de la Région,
de l’État, de l'Union européenne et d’autres partenaires, au motif
que les projets particuliers qu’elles portent entrent dans le cadre
du projet de développement durable incarné par la charte du Parc
national du Mercantour, ou grâce à la qualité de projets appuyés
sur une dynamique collective fédératrice. 

En outre, certains produits ou prestations dans les domaines de
l’agriculture, du tourisme ou de l’artisanat peuvent être distingués
ou valorisés.

Quelles sont les conséquences pour une commune qui n’adhère
pas à la charte ?
Le terme « Parc national » englobe le cœur et l'aire d'adhésion avec
une application de la charte différenciée entre le cœur (objectifs de
protection) et l'aire d'adhésion (orientations de développement). Si

une commune décide de ne pas adhérer, les objectifs de
protection pour le cœur s'appliqueront mais les orientations
inscrites pour l'aire d'adhésion n'auront aucun effet
concret, et ce pour la durée de la charte (15 ans).Dans
ce cas, la commune ne bénéficie plus de :
• l'appellation protégée « Commune du Parc national »,

source de notoriété nationale et internationale et élément
de valorisation du tourisme communal et de ses produits,

• l'assistance technique et financière du Parc national
pour la mise en œuvre d'actions concourant aux
orientations définies dans la charte,

• la mise à disposition de personnel du Parc dans les
offices de tourisme,la dynamique impulsée grâce à la
coopération engagée depuis plus de 20 ans avec le
Parco Naturale Alpi Marittime qui assure une dimension
européenne aux projets et permet de mobiliser des
moyens financiers conséquents,

• la prise en compte de l'appartenance à un territoire de
parc national alors que la loi de 2006 sur les parcs
nationaux accorde à ces territoires une nouvelle priorité
dans la programmation financière de l’État, notamment
dans le cadre de contributions de projets État-Régions.

La charte a t-elle un impact en matière d'urbanisme ?
Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec la charte, c'est-
à-dire qu'il ne doit pas être en contradiction manifeste avec ses
orientations telles qu'elles figurent dans le texte du document ou dans
le plan de parc. Il est demandé que la commune associe l'établissement
à la réalisation de son PLU. L'avis de l'établissement sur le PLU est
un avis simple, que la commune n'est pas tenue de suivre.
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La dernière version du projet de charte est consultable sur le site www.mercantour.eu/charte

À propos de la charte …

Comptage
bouquetins,
Noncière

�



La procédure de permis de construire reste inchangée en aire
d'adhésion, sans consultation du Parc sur les permis ni aucune
réglementation supplémentaire apportée par la charte.

Quels impacts en matière d'activités de loisirs et sportives ?
Concernant les stations de montagne, il est prévu un appui des acteurs
de la charte aux stations de montagne
qui seront incitées à intégrer
progressivement des principes de
développement durable. L'action du
Parc s'inscrit en termes d'incitation
et d'accompagnement et non de
réglementation.

Le développement des sentiers et
d'aménagements pour l'accueil de
publics reste en cohérence avec les
orientations touristiques.

Les activités de pleine nature sont
encouragées dans le respect de
l'environnement et des autres usagers.

Et concernant la circulation des engins à moteur ?
La charte prévoit trois principes en matière de circulation des véhicules
motorisés sur les voies ouvertes à la circulation publique : a/ que les
règles de circulation soient mises en cohérence entre les communes
lorsque les voies traversent plusieurs communes ; b/ qu'il soit porté
une attention particulière aux voies supportant une fréquentation du
public autre que motorisée (promenade, vélo, cheval) ; c/ que les
périodes de fermeture pour cause d'enneigement permettent de
préserver la quiétude hivernale de la faune sauvage notamment lorsque
les voies donnent accès direct au cœur du Parc.                                                                            
En aire d'adhésion, les maires réglementent la circulation conformément
à ces principes.

Y a t-il des conséquences en matière de chasse et
de pêche ?
La charte n'apporte aucune restriction dans l'exercice de
ces activités traditionnelles en aire d'adhésion. Elle n'a pas
vocation à modifier ces droits et le régime commun continuera
à s'appliquer en aire d'adhésion. 

Un travail en partenariat sera encouragé entre les acteurs
cynégétiques et le Parc (mise en commun des informations,
campagne de comptages, etc) afin de favoriser une gestion
durable de la faune sauvage. Il en sera de même concernant
la pêche afin de favoriser une gestion intégrée et durable
des milieux aquatiques.

Qu'en est-il des activités agricoles et pastorales ?
Le maintien d'une agriculture vivante qui contribue à la vitalité de
l'économie et au maintien de la biodiversité est une orientation forte
du projet de charte. Les mesures proposées vont dans le sens d'un
soutien à la diversification des productions, à la structuration des
agriculteurs locaux et à la reconnaissance de leur rôle dans l'entretien
de l'espace et des paysages.

Concernant le cas précis du loup, au-delà des programmes de suivi
et de recherche prévus nationalement, l’établissement mobilise ses
moyens humains et financiers pour soutenir les éleveurs confrontés
à la prédation du loup : assistance technique, prêt de matériel,
restauration de cabanes pastorales. Il soutient, par exemple, un
groupement d’employeurs pour faire face au besoin de main d’œuvre.

24

NATURE

Cr
éd

it p
ho

to
 : 

R.
 N

IG
RI

À propos de la charte … (suite)
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Erratum : crédit photo Source du Verdon n°16 Pierre FERRY pour la photo du gyphaète

Baignade
d’exception…

�

lac d’Allos
en hiver

�



Ce stage a permis de former 9 bénévoles, futurs baliseurs du
CDRP04, et un professionnel de l'entretien des espaces verts.
Il s'est déroulé dans d'excellentes conditions tant par l'accueil

familial fourni par les hôtes du gîte d'étape que par les superbes
conditions météorologiques dont ont bénéficié les participants et
l'entrain montré par les stagiaires au cours des 3 journées passées
ensemble.

Le service environnement du conseil général des Alpes de Haute-
Provence, le maire de Thorame-Haute, l’agent ONF du secteur, la
personne en charge des activités de pleine nature de la Communauté
de communes du Haut-Verdon Val d’Allos, le bénévole du CDRP04
responsable de cette zone de balisage, le baliseur bénévole de Thorame-
Basse et l’équipe de formation du CDRP04 sont à remercier vivement
pour avoir, chacun à son niveau, facilité l’organisation et le déroulement
de ce stage.

Concrètement, trois portions de sentiers GRP (Grande Randonnée de
Pays) ont été remises à niveau au cours du stage :
- le GRP tour du Haut-Verdon de la gare de Thorame-Haute au gîte
d'étape de la Colle.
- le GRP GTPA (Grande
Traversée des Pré-Alpes)
depuis le pont sur le
torrent La Vaïre, proche
de Méailles, au gîte
d'étape de la Colle.
- la variante du GRP
GTPA depuis le Gîte de
la Colle vers le pic de
Rent, au delà de la forêt
en vue du pic de Rent.

Ce stage a permis de
compléter la formation
et le travail de remise à
niveau effectués au mois
de mai 2011 à la maison
de la CCHVVA située à
Beauvezer.

Une autre formation aura probablement lieu au printemps 2012... 
Les bonnes volontés et les bras sont toujours les bienvenus donc…
avis aux amateurs ! 

André MAUREL
Commission sentiers du CDRP04, responsable du stage de formation. 
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Devenez baliseur !

Renseignements :
M.Maurel : 04 92 61 04 34 ou maurelandre@gmail.com
CDRP04: 04 92 31 20 83 ou pdtffrando.cdrp04@orange.fr

Balisage tout
azimut

�

Un stage de formation au balisage,
organisé par la commission sentiers
du comité départemental de la
randonnée pédestre des Alpes de
Haute Provence (CDRP04), s'est
déroulé au gîte d'étape de la Colle
St- Michel du 04 au 06 octobre 2011.
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Bonnes adresses...

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

Fromages régionaux à la vente
Vente de gaz

04370 VILLARS COLMARS
en contre-bas du “Tétras”

Tél. 04 92 83 50 21

Ouvert tous les jours de 8h à 20h

COLMARS - Tél. 04 92 83 95 81

Station service
Boutique - Gaz

Lavage - Aire aspiration

Garage
Mécanique toutes marques
Carrosserie - Parallélisme
Gonflage - Pose pare brise

(parution juin 2012)

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

Presse - Jeux, Librairie,
Cadeaux, Souvenirs... 

Rayon lunettes, coin vaisselle

04370 COLMARS-les Alpes - Tél./Fax : 04 92 83 46 60

Ouvert de 7h45 à 12h30 et 15h à 19h 
Fermé le Mercredi et Dimanche après-midi, sauf saison

Presse - Jeux, Librairie,
Cadeaux, Souvenirs... 

Rayon lunettes, coin vaisselle

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

La chapelle et son presbytère dominent le site le plus visité de la
vallée, lieu de curiosité pour les uns, mais aussi lieu de pèlerinage
et de recueillement pour de nombreux fidèles, comme en

témoignent les messages de gratitude apposés à l'intérieur de la
chapelle. Malheureusement, à cette altitude ces bâtisses souffrent
encore plus de l’érosion du temps et de l'âge, et menacent de se
dégrader et de disparaître un jour si d'importants travaux de restauration
ne sont pas rapidement entrepris !
Pour sauvegarder ce patrimoine, avec le soutien du Parc National du
Mercantour, la commune d'Allos, en concertation et en collaboration

avec la Paroisse d'Allos, le Diocèse de Digne et la Fondation du
Patrimoine ont décidé de lancer une souscription.                                            
Merci de l'accueillir avec bienveillance et générosité.

Les dons seront adressés par chèque à l'ordre de la Fondation du
Projet du Patrimoine « projet du Lac d'Allos », et transmis à :
LA FONDATION DU PATRIMOINE - Mme BRUNEL -CCI de DIGNE - 60
Bd. Gassendi - 04000 DIGNE LES BAINS.
Un reçu sera délivré ultérieurement pour permettre une réduction
d'impôts sur vos revenus.

Après plusieurs semaines d’incertitudes, la TNT est désormais
opérationnelle sur la vallée bien que tous les secteurs ne soient
couverts par les relais en place. La Communauté de communes

du Haut- Verdon Val d'Allos a équipé, avec l’aide financière de France
télévision numérique, 3 relais (petit Cordœil à Thorame-Basse,
le Seignus et la Foux d’Allos).
Un 4ème relais a été installé par la société ITAS TIM sur Colmars les
Alpes pour le compte des chaînes de télévision privées.

TDF, quant à lui, continu d’émettre pour les chaînes publiques (France
2, France 3, France 5, France Ô, LCP) sur les secteurs d’Allos, Colmars
les Alpes, Villars Colmars et Beauvezer ; en cas de problème de
réception de ces chaînes sur ces secteurs, merci de vous adresser
à : TDF (Télédiffusion de France)  au 0892 350 949
www.diffusion.tdf.fr
Pour Thorame et la Foux, vous pouvez contacter la CCHVVA au
04 92 83 56 76

Télévision

Allos/ Saint jacques de Compostelle en autocar du 8 au 12 mai, 4 nuits 5 jours.
Inscriptions, informations AEP Haut Verdon.
Tel : 04 92 83 91 04 - aep.hautverdon@wanadoo.fr

Projet du lac d'Allos

Souscription pour la restauration de la chapelle de
Notre-Dame des Monts et son presbytère
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Navettes gratuites

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

Navettes Val d’Allos
Centre Nordique de Ratery (Colmars-les-Alpes)
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BON A SAVOIR

Transports par trains et autocars
Récapitulatif des horaires (hors navettes gratuites en page 29)

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 / (LER)                         Q U O T I D I E N
Digne (gare routière puis gare SNCF)  5h15 - 5h204   8h00 - 8h05 11h05 - 11h10  13h45 - 13h50  16h45 - 16h50
Gare TGV d'Aix en Provence                    7h10              10h00            13h10        15h50 - 16h05        19h00
Aéroport de Marseille-Marignane              7h30              10h20            13h25                                        19h20

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

Autocars Payan  / (LER)                        Q U O T I D I E N
Aéroport de Marseille-Marignane            9h15 4             12h25             14h55             17h40               20h40
Gare TGV d'Aix en Provence                    9h30              12h55             15h15             18h00               20h55
Digne (gare SNCF puis gare routière) 11h15 - 11h20  14h40 - 14h45  17h05 - 17h10 19h45 - 19h50   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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PLAN DE LA VALLÉE
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NUMÉROS UTILES

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

ALLOS / LA FOUX

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

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

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

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

Fax : 04 92 83 06 66 
Val d’Allos - La Foux Tél : 04 92 83 80 70
E-mail : info@valdallos.com
Site Internet : http://www.valdallos.com/
Ouverture : 
Tous les jours de 8h45 à 12h15 et
de 14h à 18h30, le dimanche 9h à 12h et 15h
à 18h
intersaison 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le dimanche)

Val d’Allos - La Foux : 9h à 12h
et de 14h à 19h
fermé hors saison

Crèche Halte-garderie d’Allos 
Les Boute en train
(face télécabine)
Tél : 04 92 83 06 57
Ouverture pour les touristes :
Tous les jours de 9h à 17h (hiver)
Ouverture pour les résidents :
Tous les jours de 8h à 18h (hiver)
Accueil des enfants à partir 
de 3 mois jusqu’à 6 ans
Carnet de santé obligatoire
Fermeture mai et septembre
Centre de loisirs Winnie l’ourson (6 à 12 ans)
Tél : 04 92 83 96 05
Ouverture :
le mercredi et les week-ends et vacances
scolaires 9h à 17h (hiver)

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 71 73 45 80
Ouverture :
les week-ends et 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 89 12 27
Ouverture :
du lundi au samedi 9h à 12h

BEAUVEZER

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

O.I.S. Office Intercommunal Sports
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
www.lesmediatheques-a3v.org

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

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

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

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

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

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

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virgile Allemand  Tél : 06 62 06 73 52

PODOLOGUE / PÉDICURE :
Tél : 04 92 32 26 24

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

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

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

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

URGENCES INFOS SANTÉ

... des villages du Haut-Verdon


