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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

Le 12 août, comme chaque année, 
quelque 250 compétiteurs s’élanceront, 
pour le Défi de la Vallouise, sur la route 
de Puy-Aillaud. Le 24 juillet et le 14 août, 
le Club omnisport de la Vallouise accueillera des dizaines de jeunes de 6 à 14 ans, pour ses désormais traditionnels 
Jeux olympiques, comme il organisera cette année un premier tournois de tennis. 
Il y a seulement quelques jours, notre vallée accueillait un millier de compétiteurs pour son grand Trail des Écrins ; 
servait de terrain, du front de neige de la station de Pelvoux-Vallouise au sommet du télésiège de la Crête, au 
championnat de France du kilomètre vertical ; réservait aux cyclistes amateurs certaines de ses routes dans le cadre 
de l’opération Cols réservés… 
De belles manifestations d’une ampleur remarquable, aux résonances nationales voire plus, largement encadrées 
par des bénévoles, sans le concours desquels elles n’auraient pas pu avoir lieu. C’est aussi la marque de fabrique 
du sport-loisir dans notre vallée.
De façon plus anonyme, tout au long de l’été, par centaines, alpinistes ou simples randonneurs parcourront nos 
montagnes ou gagneront nos sommets, alors que les vététistes dévaleront sans retenue nos pentes, les cyclistes 
se mesureront sur les routes et cols de nos territoires, les adeptes de raft ou de canoë-kayak s’offriront quelques 
frayeurs sur nos torrents, les plus sages se retrouveront au bord de notre piscine… Et, pour quelques autres, ce sera 
équitation, parapente, tennis, pétanque… 
Que sais-je encore ! Sans évoquer les sports d’hiver, aux activités multiples et variées, que proposent nos territoires !
La Vallouise est un terrain de sport à nul autre comparable. L’offre est abondante et diverse. Il y en a pour tous les 
goûts, pour tous les âges, pour tous les budgets. En solitaire ou en groupe, encadré ou en liberté… A user, et même 
abuser, sans modération.
Il faut rendre ici un hommage tout particulier à ces animateurs et encadrants, bénévoles ou professionnels, qui faci-
litent cette pratique du sport tous azimuts. La municipalité s’est donné pour objectif de les aider et de les accom-
pagner, leur offrant un soutien matériel chaque fois que nécessaire, une aide financière chaque fois que possible.
Le sport est une école de vie, d’esprit d’équipe et de fraternité. Discipline utile et joyeuse pour les jeunes, il l’est 
aussi pour les adultes.
Que cet été 2019 permette à chacun de trouver dans l’activité de son choix le plein épanouissement qu’il recherche. 
C’est là aussi la recette d’un été réussi.

Jean Conreaux
Maire de Vallouise-Pelvoux
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La Vallouise
Vallée sportive

Si vous souhaitez connaître les grands projets de la Commune.
Si vous entendez interroger les élus

sur la politique municipale.
Grande réunion publique d’information

vendredi 19 juillet, à 18h30, salle Marcel Regout,
mairie de la commune nouvelle

Réunions de quartier/Réunions d’information
et d’échanges

La Casse/Club omnisport de la Vallouise/Espace Maurice David
mardi 16 juillet 2019, à 18h

Le Villard/Devant l’église Saint-Sébastien
Jeudi 18 juillet 2019, à 20h

EN DIRECT AVEC LES ÉLUS
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NOUVELLE ASVP
Bienvenue à Amélie Templier, nouvel A.S.V.P., qui a pris ses fonctions le 1er avril 
dernier. Originaire d’Aspres-les-Corps, en Valgaudémar, elle est titulaire d’un bac 
Système électronique numérique et d’un B.e.p. Système électronique industriel 
et domestique, elle habite notre vallée depuis un an. Outre ses nouvelles fonc-
tions, elle est pompier volontaire au C.I.S de Puy Saint-Vincent

ÉCOLE NUMÉRIQUE
La Mairie vient de signer une convention de partenariat, dite « Ecoles numériques innovantes et ruralité », 
avec l’académie d’Aix-Marseille. Les investissements prévus dans le cadre de cet appel à projet permettent : 
3 L’acquisition de 9 ordinateurs portables destinés à remplacer, pour partie, les ordinateurs destinés aux 
enfants de l’école de Vallouise, acquis en 2009 et aujourd’hui obsolètes ;
3 L’acquisition de 8 tablettes destinées à remplacer, pour une autre partie, les ordinateurs destinés aux 
enfants de l’école de Vallouise, acquis en 2009 et aujourd’hui obsolètes ;
3 L’acquisition de deux vidéos projecteurs destinés aux salles de classes ;
3 L’acquisition de deux passerelles de filtrage (gestion des accès à internet) « Educ@box » pour les deux 
écoles, et l’ensemble des équipements et applications associées, destinés à remplacer les équipements 
auparavant mis à disposition des écoles par l’Etat

DEUX TABLEAUX REMARQUABLES
Dans le cadre de l’inspection des lieux culturels de la commune, deux œuvres remarquables entreposées 
dans la chapelle des Claux ont fait l’objet d’une expertise de la conservatrice des antiquités et objets d’arts. 
Ces deux œuvres, non protégées au titre des monuments historiques, sont L’apparition de l’Enfant-Jésus à 
Saint Antoine de Padoue et Saint Jean-Baptiste datant vraisemblablement tous deux du XVIIIe siècle.
La conservatrice des antiquités et objets d’arts des Hautes-Alpes, après avoir confirmé l’intérêt et la qualité 
de ces deux œuvres, a émis un avis favorable à leur restauration sur la base des devis proposés par les res-
taurateurs consultés. Aussi, au regard de l’intérêt patrimonial de ces œuvres, le Conseil municipal a décidé 
de faire procéder à leur restauration. Cette restauration est estimée à : 
- 9 630.00 € Hors Taxes (11 556.00 € TTC) pour L’apparition de l’Enfant-Jésus à Saint Antoine de Padoue ;
- 8 850.00 € Hors Taxes (10 620.00 € TTC) pour Saint Jean-Baptiste.
Parallèlement, le Conseil municipal a sollicité une aide financière auprès de la Région SUD-PACA, au titre du 
dispositif « la Chaîne patrimoniale », et du département des Hautes-Alpes, au titre du dispositif « attracti-
vité territoriale », ramenant la participation de la Commune à 20 % de la dépense totale prévue, soit 3 696 
€ ht.

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…
Huttopia - Leslie et Julien sont les nouveaux gestionnaires 
du camping. Ils vous proposent pour programme de cet été : 
restauration légère à La Roulotte, concerts tous les mercredis 
soirs, cinéma en plein air…

Recensement militaire - Tous les jeunes (garçons et filles) 
qui auront 16 ans dans l’année 2019 doivent passer (dans 
les 3 mois qui suivent leur anniversaire) en mairie pour se 
faire connaître et remplir les documents. Se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.

Plan canicule - Personnes âgées ou seules ne restez pas iso-
lées. En cas de forte chaleur ou pour toute urgence n’hésitez 
pas à joindre les services municipaux : 04.92.23.30.19

Nordic en Vallouise - Achetez ou rechargez en quelques clics 
votre Nordic Pass Saison, dès maintenant, aux tarifs Super 
Primeur ! Plus vous anticiperez, plus vous économiserez ! Ren-
dez-vous sur www.nordicalpesdusud.com

Civisme - De nombreux chiens divaguent sans laisse 
et sans maître dans la Commune, représentant un 
danger potentiel pour les personnes, les véhicules 
mais également pour eux. Quant aux déjections 
canines, toutes aussi nombreuses sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts ou aires de 
jeux, elles doivent, immédiatement et par tout moyen 
approprié, être ramassées par les propriétaires de 
ces chiens. En cas de non-respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contravention de 1re 
classe (35 euros).

Diables Rouges - La saison des Diables Rouges 
redémarre le 10 septembre prochain, au sein de 
la Ligue Magnus. Afin que les matchs à domicile 
soient animés de la meilleure des manières, ils re-
cherchent un speaker, présent aux 22 matchs de la 
saison à Briançon. Le poste est rémunéré. Contact : 
diablesrouges.briancon@gmail.com
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ASA DU BÉAL-NEUF DE PELVOUX
Le mot du président, J.-P. Bouvet :
« Tout d’abord, un grand merci à tous les participants 
aux corvées des 18 et 25 mai. Les cieux étaient avec 
nous, car nous sommes passés à travers des averses 
sans perturber l’enthousiasme des «travailleurs». Nous 
avons enregistré une bonne participation : 62 personnes 
au total, dont 26 associés et 36 non associés. Le fait que 
nous avons eu plus de «non associés» que d’associés 
montre l’intérêt des Pelvousiens natifs ou non, pour l’en-
tretien et la vie des canaux gravitaires. Toutes les caté-
gories sociaux professionnelles étaient représentées ainsi que nos deux Maires. Nous avons eu également la pré-
sence de quelques jeunes, pas assez nombreux mais de qualité. Le repas de fin de corvées fut comme d’habitude 
un instant convivial partagé par plus de 35 personnes. Nous vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine. 
Comme l’année passée, pour prolonger la fête, l’association Vivre et Travailler en Écrins (VeTE) animera en juillet-
août, un espace «Eau dans tous ses états» à la Maison de la Montagne à Ailefroide, en collaboration avec tous 
les partenaires de la Vallée de Vallouise : Accompagnateurs de montagne, Guides de montagne, l’EDF, la Maison 
du Parc des Écrins, Diabolo Gyr, etc., proposant des expositions, des projections, des conférences, des concours 
et ateliers (dessins, photos...). Objectif de VeTE est de faire reconnaître et labelliser la vallée de la Vallouise «La 
Vallée de l’Eau». Un temps fort cet été, organisé par VeTE la fête de l’eau le 15 août. »

ASA DES CANAUX RÉUNIS DE VALLOUISE
Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de l’ASA des canaux réunis de Vallouise sont conviés 
à l’Assemblée Générale, le 2 juillet 2019, salle Bonvoisin, à 20 h, pour délibérer sur l’’ordre du jour suivant : 
Approbation des statuts, Approbation du périmètre, Renouvellement du bureau.
Les canaux compris dans le périmètre sont : Canal des Auches, de la Faurie, de la Place, du Sud, du Collet, le 
Béalas et Béal neuf du Villard, ainsi que le canal de Parcher. En ce qui concerne Puy Aillaud une intégration 
sera possible ultérieurement selon la demande des utilisateurs.
La liste des parcelles concernées et les statuts sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture (8h30-
12h00) et sur le site de la commune mairie Vallouise-Pelvoux.

VIVRE ET TRAVAILLER EN ÉCRINS
Les 2e Rencontres Freinet en Vallouise ont une nouvelle fois rencontré leur public. La conférence de Philippe Mei-
rieu, filmée et enregistrée par Claude Verrier, est visible sur le site de VETE.
Place désormais à la préparation de l’exposition « L’Eau dans tous ses états » qui se déroulera du 12 juillet au 
15 août 2019, aux heures d’ouverture de la Maison de la montagne à Ailefroide. Chaque soir de 16 h à 18h 30, 
un court métrage sur le thème de l’eau sera présenté par un membre de VeTE.
Comme l’année dernière, un jeu concours de dessin, peinture, poésie, photo sur le thème de l’eau dans tous ses 
états, ouvert à tous, et sera proposé.
Le règlement du concours organisé par Vivre et Travailler en Écrins sera consultable aux guichets de l’OTC, chez 
tous les partenaires et sur le site de VETE.
La journée du mercredi 15 août sera consacrée à la 2e Fête de l’Eau en Vallouise, des Écrins à la Durance. Avec 
toute la journée des animations : le musée de l’usine EDF des Claux, visite du vieux moulin de Vallouise, prome-
nade commentée sur le Beal neuf de Pelvoux… A 17 h : lecture de quelques poèmes sur le thème de l’eau, à la 
Maison de la Montagne ; à 18h : remise des prix aux lauréats des concours photo, dessin peinture poésie. Partage 
du « pot de l’amitié » ; à 21 h : projection du film de Franck Neveu, Le voyage de l’eau, à la maison du Parc des 
Écrins à Vallouise.

L’ACTUALITÉ DES POMPIERS
A l’occasion du Trail « Le sourire d’Aurore », les pompiers des Écrins ont accueilli une équipe de 
6 Nantais sensibilisés également par cette maladie. Ils ont participé au trail en Joëlette, comme 
au championnat de Raft le lendemain. Encore un grand merci à ces Pompiers qui ont fait le 
déplacement depuis Nantes.

L’amicale des sapeurs-pompiers, vous informe qu’une formation de premiers secours (PSC1) ouverte au public 
aura lieu, fin septembre/début octobre, sûrement à la caserne de Pelvoux.
La journée des Anciens, qui devait avoir lieu le 15 juin prochain, sera reportée au mois de septembre.
Comme tous les ans, notre stand sera présent lors de la fête votive de Vallouise (le 1er week-end d’août), avec 
diverses animations pour petits et grands !
Pour toutes informations concernant les formations secourisme, l’emploi des feux, les demandes diverses, l’Ami-
cale reste à votre disposition pour répondre à vos questions à l’adresse mail suivante :
amicaledesecrins@gmail.com 



Les grandes œuvres du répertoire de la musique 
de chambre seront servies par :
  3 le Quatuor Akilone une jeune et talentueuse 
formation,  qui jouera  Haydn, Mozart et Schubert 
(mardi 30 juillet à Puy Saint Vincent).
  3 le Stimmung Trio et ses prestigieux musiciens 
(Michaël Levinas, Emmanuelle Bertrand et Christophe 
Giovaninetti) qui joueront Beethoven, « à l’Archiduc 
» et Schubert, le fameux opus 100 (mardi 6 août à 
Vallouise-Pelvoux).

La voix « a capella » sera présente avec :
  3 Les Voix Animées, ensemble de six chanteurs 
qui s’illustre dans le répertoire de la musique de la 
Renaissance et avec la conférence d’Isabelle Rive (di-
manche 4 août à Champcella).
  3 l’Escabòt, chœur piémontais qui accompagnera 
la randonnée musicale de ses chants traditionnels 
occitans (samedi 10 août des Vigneaux  à Puy-Saint 
Vincent). 

Le piano sera à l’honneur avec deux artistes très dif-
férents :
  3 Fanny Azzuro qui nous transportera dans les 
années 1905 avec un magnifique récital consacré à 
Ravel, Debussy et Albeniz (dimanche 11 août à Puy-
Saint Vincent).

  3 Jean-François Zygel qui revient cette fois-ci 
pour deux concerts avec ses géniales improvisations 
sur Mozart et Bach (vendredi 16 août à Vallouise-
Pelvoux).

Et deux ensembles particuliers pour des musiques 
« autres » :
  3 Thomas Leleu et ses complices pour un spectacle 
musical (« The Tuba’s Trip ») associant à peu près 
tous les genres musicaux (jeudi 1 août à L’Argen-
tière-la Bessée).
  3 le Spiritango Quartet pour « Transgression », un 
concert où le tango est fêté sous toutes ses formes 
(mardi 13 août à L’Argentière-la Bessée).

Un grand ensemble concertant sera placé sous la 
baguette de Nicolas Krauze avec:
  3 L’orchestre de chambre de la Nouvelle Eu-
rope, qui nous permettra d’entendre le sublime 5e 
concerto pour violon de Mozart, avec Dimitri Smir-
nov en soliste, et la célèbre Sérénade pour cordes de 
Tchaïkovski (jeudi 8 août à Vallouise-Pelvoux).

Renseignements : Offices de tourisme du Pays des 
Écrins / Site M2E : www.musiques-en-ecrins.com / 
Téléphone M2E: 06.77.06.23.48
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  MUSIQUES EN ÉCRINS : 30 JUILLET-16 AOÛT 2019

  LUNDI DE LA VALLOUISE

22 juillet : Denis FURESTIER, historien
L’ÉPOPÉE DES RADELIERS - Le flottage du bois sur la Durance et ses affluents (de l’Antiquité au début XXe 
siècle). - Comment le flottage sur la Durance a-t-il permis, de l’antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle, d’acheminer des grumes 
de bois des montagnes jusqu’à Arles sur 260 kms de voies navigables ?  

29 juillet : Françoise NYSSEN et Pierre CAPITANI, éditeurs
LA SAGA « ACTES SUD » - Conférence-débat, à deux voix : Françoise Nyssen, fille du fondateur d’Actes sud, ancienne 
ministre de la Culture, et Jean-Paul Capitani, son mari, président d’Actes Sud. L’histoire d’une grande maison d’édition indé-
pendante, aux quatre prix Goncourt au cours des ces quinze dernières années. Au total, Actes Sud c’est un catalogue de près 
de 11 500 titres.

5 août : Nicolas GOGOL (1809-1852)
LE RIRE AU THEATRE AVEC NICOLAS GOGOL - En partenariat aves Lerev (Lecture et Rencontres en Vallouise), 
une conférence du professeur Pierre-Etienne Royer,  en ouverture des «journées 2019 ».  

12 août : Alain CHAPTAL
LES PEINTURES MURALES DES CHAPELLES ET EGLISES DE LA VALLOUISE AU MOYEN-AGE
Des images pour convaincre - A la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la reconquête catholique de nos vallées, 
marquées par l’importance de l’hérésie, a débouché sur un incroyable patrimoine local de peintures. Quelle fut la fonction de 
ces peintures, vue à travers une typologie des images et un dispositif d’ensemble ciblant particulièrement les Vaudois, aux 
Vigneaux, à Vallouise et à Puy-Saint-Vincent.

19 août : Bernard FRANCOU, Glaciologue, Directeur de recherche 
LES GLACIERS RECULENT ! POURQUOI ? - Bernard Francou a étudié la glace et les glaciers, mémoires des climats 
depuis 10 000 ans, avec une attention particulière pour le Petit Âge Glaciaire (XIVe- XIXe siècle) et la période contemporaine. Il 
passe au crible des connaissances actuelles, les fluctuations glaciaires, liées au climat et largement amplifiées par les activités 
humaines depuis environ un siècle.

Le 26e Festival de Musiques en Écrins est fidèle à ceux qui l’ont précédé par la qualité extrême des musi-
ciens et la variété de sa programmation.  Fidèle aussi, par la passion de ces musiciens qui aiment et savent 
transmettre des émotions et ce, en toute convivialité.

Cet été, les Lundis de la Vallouise proposeront comme les années précédentes, tous les lundis soirs à 20h30, 
salle Bonvoisin, une rencontre avec un conférencier expert en son domaine. Cinq soirées sont programmées : 
les 22 et 29 juillet, les 5, 12 et 19 août. 



   LECTURE ET RENCONTRES EN VALLOUISE : 1ER - 8 AOÛT 
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   AU CLUB OMNISPORT DE LA VALLOUISE

   LES ENVOYAGEURS

Tout au long de l’été, du 15 juillet au 
17 août, le Club omnisports de la 
Vallouise vous accueille tous les 
jours (sauf les dimanches) de 
10h à 12h et de 17h30 à 19h30 
sur l’espace Maurice David, 
pour vous adonner au basket, 
mini foot, ping-pong ...
A noter que l’activité Tennis nécessite 
une réservation horaire (Chalet d’accueil) et le 
paiement d’un supplément de cotisation de 10€.
Les cours de Yoga reprendront les lundis et mercre-
dis (9h-10h30) du 8 juillet au 19 août. Renseigne-
ments et modalités d’inscription au chalet d’accueil 
ou auprès de notre professeur Patrice Brisset (Tél : 
06 07 51 15 34 )
A noter que le Club organise plusieurs tournois et 
compétitions ouverts à tous les membres : 
3 PING-PONG : Tous les mercredis de 10h à 12h 
(enfants et adultes)
3 PÉTANQUE : En triplette mercredi 31 juillet et 7 
août à 10h

3 VOLLEY-BALL : Mardi 30 juillet 
et lundi 12 août à 17h

3 BADMINTON : En double, 
mardi 13 août à 10h
3 TENNIS : Un premier tour-
noi est organisé du samedi 

27 juillet au samedi 17 août 
[Les modalités d’inscription et 

d’organisation seront précisées ul-
térieurement]

3 JEUX OLYMPIQUES : Pour les jeunes de 6 à 14 ans 
les mercredis 24 juillet et 14 août à partir de 9h30.
Enfin, deux dates à retenir :
3 Pot d’accueil des adhérents : dimanche 28 juillet 
à 18h30
3 Assemblée générale annuelle : vendredi  9 août 
19h salle Bonvoisin
Pour toute information complémentaire prendre 
contact avec le secrétariat de l’association : sec-co-
vlc@orange.fr ou tel : 07 81 15 38 61

Ce 8e acte aura lieu les vendredi 23 et samedi 24 août sur la place des 
Eyssard, sous chapiteau, à Pelvoux. Venez découvrir une programmation 
originale et éclectique !
3 Vendredi soir : Concerts sous chapiteau (4 groupes, entrée 12€), 
3 Samedi journée : Spectacles et animations tout public (participation 
libre)

3 Samedi soir : Concerts sous chapiteau (4 groupes, entrée 12€).
Le Pass Week end : 20€. Tout au long du festival restauration et buvette 

(bio et/ou locale).

Renseignements, sur le site : https://associationherezik.wixsite.com/lesenvoyageurs ; par mail à : associa-
tionherezik@gmail.com ; sur Facebook : Herezik herezik ; par téléphone au 06 22 01 33 59

Cette année, du 1er au 8 août, LEREV a fait du rire sous toutes ses formes le thème central des Journées de 
La Vallouise, à la fois festives et hautement culturelles. A dessein, la pièce du Revizor, une comédie satirique 
et un pur chef-d’oeuvre de Nicolas Gogol sera interprétée par la troupe de La Grande Affaire. Cette com-
pagnie dont nous avons déjà pu apprécier tout le dynamisme et la variété de jeu scénique est dirigée par 
Florence Royer. Son mari, Pierre-Etienne Royer, professeur et spécialiste de Nicolas Gogol, nous proposera 
avec l’appui de comédiens une belle conférence introductive sur les multiples aspects que prend le rire dans 
cette comédie à la modernité évidente.
Un stage - théâtre avec restitution publique, des séances « Yoga du rire » pour tous les publics et une pro-
grammation spéciale au cinéma L’Eau vive de L’Argentière-la-Bessée ponctueront cette semaine qui se veut 
riche en échanges et tout à fait chaleureuse. 
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LE SENTIER DU GLACIER BLANC
L’été est là. Les balades tranquilles ou plus sportives nous 
enchantent, la découverte du territoire nous émerveille. Mais 
où trouver son bonheur ? Nous vous proposons de découvrir 
le sentier du Glacier Blanc, sur la commune de Vallouise-
Pelvoux.
Le sentier du Glacier Blanc est l’un des parcours 
incontournables du territoire, accessible à tous et situé au 
cœur du Parc national des Écrins ; un parcours qui débute 
au Pré de Madame Carle, site emblématique et le plus 
fréquenté du Parc, avec près de 150 000 visiteurs par an. Vous 
vous hisserez au bord du glacier, l’un des plus beaux sites du 
secteur et de son refuge à 2 542 m d’altitude, à mi-distance du 
Pré de Madame Carle et du Refuge des Écrins.
À l’occasion de cette randonnée, vous découvrirez d’autres 
lieux incontournables tels que le Lac Tuckett ou encore son 
ancien refuge, témoin de l’époque pionnière de l’alpinisme en 

Vallouise.
Cette randonnée pédestre vous permet, tout au long du 
parcours, d’admirer de nombreux sommets mythiques conquis 
par les alpinistes dans la fin du XIXe siècle, tels que le Mont 
Pelvoux qui culmine à 3 943 m et la Barre des Écrins à 4 
102 m, anciennement le plus haut sommet de France avant 
l’annexion de la Savoie, en 1860. Ainsi, vous pourrez toucher 
du doigt l’univers de la haute-montagne.
Durée : 3h30 / Niveau de difficulté : Moyen / Distance : 9,3 km / 
Dénivelé : 699 m. Pour plus d’informations sur cette randonnée, 
rendez-vous sur le portail Géotrek. Vous pouvez également 
télécharger votre parcours sur votre smartphone en format 
PDF pour plus sécurité et pour pouvoir tout contempler ! Vous 
pourrez aussi y découvrir d’autres itinéraires de randonnée, 
de trail, de circuits en famille et bientôt de VTT. [Texte de 
Sébastien Poulet]

NOS REFUGES
Six refuges, sur le territoire de notre commune vous 
accueillent pour profiter, découvrir et redécouvrir la haute-
montagne.
Nicolas, gardien du refuge du Glacier Blanc vous accueille 
à 2 542 m. d’altitude pour une première étape en haute-
montagne. Vous pouvez le contacter au 04 92 23 50 24 ou 
refugeduglacierblanc@ffcam.fr
Damien Haxaire, gardien du refuge des Écrins, vous 
accueille pour vos courses en direction de la Barre des 
Écrins, du Col des Écrins, de Roche Faurio… Situé à 
3170 m, sur un promontoire rocheux de la rive gauche 
du Glacier Blanc, face au plus haut sommet du massif, la 
Barre des Écrins (4115 m), dans ce refuge « à l’ancienne ». 
Contacts : 04 92 23 46 66.
Raoul Gaentzhirt, gardien du refuge du Sélé, vous reçoit 
à 2 511 m. d’altitude, dans ce refuge perché sur une barre 
rocheuse impressionnante, fermant le vallon de Celse-
Nière. Une destination idéale pour découvrir en famille, la 
vie des refuges et haute montagne et surtout y passer une 
nuit... Du coté alpinisme, c’est la porte d’entrée pour les 
Ailefroides, la pointe des Boeufs rouges, le Pic du Sélé... 

En 3h environ, depuis Ailefroide. Contact : 04 92 23 39 49 / 
refugedusele@ffcam.fr. 
Mathieu Jaudon, gardien du refuge du Pelvoux vous 
accueille à 2 700 m. d’altitude, à environ 3h30 de marche 
depuis Ailefroide, dans ce refuge posé sur un promontoire 
rocheux, prolongeant la moraine du glacier du Clot de 
Homme. Dans un espace de silence et de lumière, vous 
découvrirez une vue magnifique sur la vallée de Celse Nière. 
Contact : 04 92 23 39 47.
Stéphane et Alice vous attendent pour leur part au refuge 
des Bans, à 2106 m d’altitude, petit refuge au charme 
associé à son site « haute montagne », grâce aux hauts 
sommets tout proches : Jocelme, Aupillous et Bans. Un 
refuge qui se prête parfaitement pour une première 
expérience en famille en refuge, de par son accès facile. 
Contacts : 04 92 23 39 48 / refugedesbans@ffcam.fr.
Le refuge Cézanne, au bout du parking du Pré de Madame 
Carle, au croisement des sentiers du Glacier Noir et du 
Glacier Blanc, où se côtoient alpinistes et randonneurs, 
chamois et marmottes. Petit refuge rudimentaire en gestion 
libre ou en demi-pension, ouvert uniquement à la fermeture 
du chalet auberge à proximité. Contact : 04 92 20 16 52.

SENTIERS ET PATRIMOINE DE LA VALLOUISE
L’association Sentiers et Patrimoine de La Vallouise a successivement signé des conventions de 
partenariat avec les communes de Puy-Saint-Vincent, Vallouise-Pelvoux et Les Vigneaux, ainsi le travail 
fait depuis trois ans s’inscrit dans la durée et les responsabilités respectives des communes (qui ont la 
compétence “sentiers”) sont clairement définies.
Les activités de printemps ont consisté en nettoyage, entretien et balisage des sentiers constituant les 
huit boucles du réseau. Un nouveau sentier a été dégagé, nettoyé et balisé depuis le rif des Vigneaux 
sur l’ancien parcours du chemin saint Romain, chemin des Eyssards vers Puy-Saint-Vincent, chemin du 
facteur vers Vallouise et retour par la plaine du Chambon. La commune des Vigneaux a grandement 
participé à cette entreprise. Ce nouvel itinéraire est en cours de documentation sur le site Géotrek 
(rando.paysdesecrins.com) géré par la communauté de communes et l’office de tourisme.
Par ailleurs des panneaux descriptifs des différentes boucles ont été préparés et vont être placés aux 
lieux principaux de la vallée.
Le printemps fini, l’été sera consacré à des animations autour de nos sentiers :
3 Randonnée/pique-nique vers Ailefroide en compagnie d’un passionné de la vallée, le vendredi 19 juillet (voir heures de rendez-
vous auprès de l’Office de tourisme).
3 Randonnée enfants « à la recherche du trésor des lutins » le vendredi 26 juillet (secteur Vallouise/Puy st Vincent). (voir heures 
de rendez-vous auprès de l’Office de tourisme).
3 Participation de l’association à la randonnée musicale de « Musiques en Écrins » le samedi  10 août (apéritif offert et pique nique 
à prévoir). Des Vigneaux à Puy st Vincent par le nouveau sentier récemment dégagé avec concert sur l’esplanade de la chapelle st 
Romain.
Contacts : Jacques Chrestian (chrestian_jacques@live.fr), Véronique Jourdan (jourdanveronique05@orange.fr).
A noter : assemblée générale, jeudi  11 juillet à 19h à la salle des Eyssards (station de Pelvoux). Une occasion pour tous de venir 
découvrir ses activités et de s’investir en fonction des compétences de chacun.
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EN DIRECT DE L’O.T.I.
Le Classement des meublés de Tourisme

L’Office de Tourisme du Pays des Écrins est nouvellement agrémenté pour le contrôle des meublés de 
tourisme. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec le service : « Classement meublés de tourisme » 
pour toute demande d’information ou du dossier de classement. Contacts : Sophie Isnard – Valérie Brondy / 
classementmeubles@paysdesecrins.com / Tél : 06 73 50 23 32

En trois questions/réponses

1 - Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?
« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, 
offerts en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, 
à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile ». (Code tourisme Art D324.1) 
2 - Les Avantages du Classement ?
• Je bénéficie d’un abattement fiscal intéressant : 71% sur les revenus micro-BIC.
• Je peux m’affilier à l’ANCV (Association Nationale des Chèques-Vacances), à conditions de disposer d’un n° 
de SIRET, me permettant ainsi d’élargir ma clientèle.
• J’apporte une garantie de qualité à mes vacanciers. Le classement en étoiles étant l’un des principaux critères 
de choix du vacancier, il est assuré de passer un séjour dans une location qui est contrôlée régulièrement.
3 – Comment être classé ?
Pour faire classer mon hébergement en meublé de tourisme, l’Office de Tourisme du Pays des Écrins est mon 
interlocuteur. Il procède au contrôle de mon hébergement en vue de son classement.

SUR VOTRE AGENDA…
  
Pêche - A noter les dates du traditionnel concours de pêche au lac des Hermes : les mercredis 24 juillet et 
14 août. 

Club des loisirs de Vallouise - Le Club, dont les membres pratiquent toute l’année des activités créatives, 
vous invite à son exposition annuelle, Chapelle des Pénitents, du 13 au 21 juillet. Au programme des 
ouvrages variés : patchwork, dentelles, tricotages et bijoux en perles. Nous vous attendons nombreux tous les 
jours de 10 h à midi et de 15 h à 18 h 30. Entrée libre.

Donne la Ferme à ta Bouche - Cette association à but non lucratif, créée en 2017 par des passionnés de 
jardinage avec l’objectif de venir en aide aux plus démunis, cultive dans un jardin ouvert à tous ceux voulant 
aider ou apprendre la culture. Les légumes sont proposés à la vente aux adhérents (cotisation obligatoire de 
2€/an) de juillet à septembre, tous les mercredis entre 18h et 19h, sur le parking du St-Genest à Vallouise-
Pelvoux, quartier de La Casse. Les bénéfices des ventes et les légumes eux-mêmes permettent à l’association 
d’offrir des repas aux plus démunis. Si vous souhaitez participer activement à l’association ou simplement 
goûter les légumes, n’hésitez à nous contacter à l’adresse mail suivante donnelafermeatabouche05@gmail.
com ou venir les rencontrer dès le mercredi 17 juillet.

Le saviez-vous ?
L’adhésion à l’Office de Tourisme Communautaire du Pays des Écrins est désormais possible pour tous les 
habitants et propriétaires de résidences secondaires sur le territoire. Rejoignez une association dynamique 
et contribuer ainsi au développement économique et touristique du Pays des Écrins. Pour toute demande 
d’information, vous pouvez contacter Juliette Bisiaux au 06 71 69 19 41, juliette.bisiaux@paysdesecrins.

CAMPING DU FREYSSINET
Depuis début juin, le camping municipal du Freyssinet est ouvert sur le plateau des Eyssarts. Les campeurs 
nostalgiques de l’ancien camping aujourd’hui fermé commencent à revenir et à trouver leurs nouvelles 
marques. Des emplacements ont été aménagés afin de recevoir tentes, caravanes et camping-cars. La 
possibilité de dormir dans un tipi ravit les familles. Des bornes électriques et des points d’eau sont présents 
sur la majorité des secteurs qui ont été balisés et nommés afin que chacun se repère plus aisément.
Des zones ensoleillées, sur le bas du terrain, et d’autres plus ombragées, sur les bords et sur le haut, 
permettront à chacun de trouver son emplacement idéal.
Les habitants de la commune sont invités à venir visiter le camping afin qu’ils puissent conseiller à leurs 
amis ou parents campeurs de venir séjourner sur ce beau terrain qui sera encore amélioré au cours de cet 
été et des suivants.
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LA LETTRE DE NOAH
Venu en Mairie, pour rencontrer le Maire, et assez 
patient pour l’attendre, le jeune Noah entendait 
alerter élus et administrés sur le « trop de 
pollution » de notre vallée. L’auteur de la lettre 
et le Maire nous ont autorisé à la reproduire ci-
après. 

 État civil
Nous accueillons
Meryl MORAND, née le 24 avril à Briançon

Malo GIRY, né le 23 avril à Briançon

Ils se sont unis : 
Eveline ROUX et Jean Claude CHEVAL
le 27 avril 2019

Ary PAUGET et Aude SCHAEFFER
le 21 juin 2019

Ils nous ont quittés :
Alain MESNIER, décédé 5 mars 2019
à Casaperta

Antoine BRUNON, décédé le 6 avril 2019
à Briançon

Arlette CHIENNO, décédée le 9 avril à Gap

Roger ROMAN, décédé le 19 avril 2019
à Briançon

Peter REICHTEIN, décédé le 27 mai 2019 
à Pelvoux

PISCINE MUNICIPALE
La piscine découverte des Eyssards, ouverte de 10h30 
à 18h30, ouverte dès le 1er juillet, le restera jusqu’à 
début septembre. Tarifs : enfants de – 12 ans = 2,30 
€ ; adultes = 3,50 €. Des abonnements de 6 ou 12 
entrées (respectivement de 10 € ou 18 € pour les 
enfants, de 18,50 € ou 33 € pour les adultes) sont 
proposés ainsi qu’un abonnement saison (30 € pour 
les – 12 ans et 40 € pour les adultes).

ENCOMBRANTS


