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Editorial
Nous traversons cette année une crise sanitaire inédite nous ayant
contraints au confinement pendant 2 mois.
La fermeture totale de la station de Crest-Voland-Cohennoz le 15
mars dernier n’est pas sans conséquence sur la vie économique de
nos Communes et sur le fonctionnement de celles-ci. Les élus de
Cohennoz ont immédiatement adhéré à la proposition de Christophe
Rambaud de créer une plateforme d’initiative participative pour une
dynamique estivale 2020. Ne pouvant nous réunir et
malheureusement ayant encore beaucoup d’interrogations sur les
modalités de réouvertures des activités cet été, l’ outil mis en place
a permis de démarrer des échanges et une réflexion sur les actions
spécifiques à mettre en place pour cet été pour aider les sociaux
professionnels à redémarrer leurs activités.
Durant les premiers jours de juin, les propositions formulées par
l’ensemble des acteurs de la station ont été transformées en projets
soutenus par les collectivités et OTI. Bien sûr tout ne pourra être fait
pour cet été. La mise en cohérence des propositions et les
contraintes foncières, réglementaires, budgétaires, qui plus est dans
une période où les conseils municipaux et la communauté
d’agglomération Arlysére sont en phase de renouvellement ou
d’installation, vont nécessiter le décalage de certaines actions dont
beaucoup étaient déjà en cours d’étude. Ce n’est pas pour cela
qu’elles ne seront pas travaillées et mises en œuvre dans l’avenir.
Mais dans un premier temps, nous allons consacrer toutes nos
énergies sur les projets pouvant être opérationnels cet été pour
soutenir l’ensemble des activités sur notre station.
Cette plateforme d’initiative participative pour une dynamique
estivale 2020 constitue une première et montre le dynamisme de la
station de Crest-Voland-Cohennoz pour aider la reprise d’activités et
rentrer dans ce monde nouveau.
Christiane DETRAZ
Maire de Cohennoz

VTT & VTTAE
le vélo est la solution
parfaite post-covid
Apres cette crise vient l'été et la détente en montagne.
Tous les feux sont au vert pour espérer une belle fréquentation en
montagne pour les vacances qui arrivent. Les statistiques d'Intersport
France vont dans ce sens.
Dans notre Station familiale de Crest-Voland Cohennoz et dans
l'Espace Diamant en général, le vélo est un moyen de transport et de
loisir de plus en plus prisé, et plus particulièrement le VTT à
Assistance Electrique (VTTAE)
Les sentiers balisés, les remontées mécaniques ouvertes, le plan des
pistes VTT ou encore les bornes de recharge vont dans ce sens et

Vos propositions
retenues transformées
en réalisations

Sur les 76 premières propositions analysées, 52 d’entre-elles ont pu
être retenues par le Comité de Pilotage en vue du lancement de 25
projets concrets. Elles ont été regroupées en programmes. En surfant
dans chaque espace, vous trouverez sous l’onglet « projets» les
informations détaillées et l’état d’avancement mis à jour chaque
semaine.
Une des propositions les plus soutenue sur la plateforme était relative
à l’ouverture du TS Logère pendant les WE des vacances d’été pour un
accès au plateau du Lachat. Cette attente a été transformée en offre,
puisque LABELLEMONTAGNE et le SIVU ont convenu d’une ouverture
du TS LOGERE du samedi au mercredi inclus à compter du 11 juillet et
du mercredi au dimanche inclus pour tout le mois d’août. En
complément, une navette gratuite desservira notamment la Croix des
Ayes et les Saisies, 4 fois par jour et 7 jours sur 7.
En ce qui concerne le vélo, nous retrouvons 6 projets : une piste
Opoual VTT, la création d’une piste cyclable, une journée découverte
en VTT dans le Val d’Arly, le réaménagement des circuits de VTT, la
mise en place de borne de recharge pour VTTAE, la location de VTT
électriques au Cernix.
Pour les jeux, 2 projets sont lancés : les règles COVID pour le mur
d’escalade et la création d’une chasse au trésor. D’autres projets vont
venir compléter ce programme. Une réunion spécifique se tiendra le
10 juillet.
Deux projets sont lancés pour dynamiser l’animation de la station: les
marchés nocturnes et les animations musicales.
En ce qui concerne les randonnées, un projet de maintenance des
chemins et un projet de parcours à thèmes sont lancés.
Un programme spécifique d’amélioration de la communication vient
compléter ce dispositif.
En ce qui concerne l’agriculture et l’environnement, un apéro traite
est en projet.
Pour l’hébergement, nous avons deux projets autours de la santé. Les
distributeurs de gel hydro alcoolique et les bandeaux d’information au
couleur de la station. L’annulation gratuite des réservations a été mise
en place. Un espace de Coworking vient compléter les projets
« hébergements. »
Enfin en ce qui concerne la restauration, un projet de panier pic-nic,
une meilleure analyse prévisionnelle de la fréquentation et la
centralisation d’achat de matériel de protection ont été lancés.

rendent notre station de moyenne montagne accessible à tous les
publics, même les moins sportifs d'entre eux.
Silencieux, écologique et ludique, le vélo est également la
représentation parfaite du respect des distances dans cette période
post-confinement. Les gestes barrières sont entièrement respectés.
Enfin, l'état a mis en place une aide de 50 €HT à tous les propriétaires
de vélos pour une révision dans les magasins participants.
coupdepoucevelo.fr
Antoine GAUDILIERE
Cet été, tous en selle!
Intersport

Sentiers et
VTT
Les sentiers piétons et VTT sont très
appréciés par les vacanciers qui
cherchent des activités de pleine
nature dans un environnement
authentique de moyenne montagne.
L’agglomération ARLYSERE a la
compétence
pour la création,
l’entretien et le balisage des sentiers
pédestres et VTT sur l’ensemble de
son territoire. Comme partout, cette
année, avec 2 mois de confinement,
la remise en état des chemins a pris
du retard. Un point d’étape a été fait
le 2 juin avec le chargé de mission
Activité de Pleine Nature du secteur
Val d’Arly/Beaufortain pour les
Communes
de
CrestVoland/Cohennoz :
•

•

La totalité du balisage de l’année
dernière a été remis en place.
Sur l’ensemble des itinéraires
balisés, 168 points d’amélioration
ou de remise en état ont été
recensés. Le prestataire chargé
de ces travaux va intervenir ce
mois-ci pour traiter tous ces
points.

Le manque de balisage au départ des
villages et au sommet du plateau du
Lachat a été rappelé et sera pris en
compte.

La création d’une piste verte depuis
le sommet du Lachat va être étudiée
en
collaboration
avec
les
propriétaires
fonciers
et
les
agriculteurs.

Pour 2021, il est envisagé un
changement de mode de gestion de
ces sentiers avec la mise en place de
personnels saisonniers d’Arlyère
rattachés au secteur du Val d’ Arly
pour être plus présent sur les sites
en période d’exploitation.

Rubrique « A la une »
Des articles et vidéos intéressants sont postés
régulièrement pour illustrer les démarches de nos
voisins ou partenaires. N’hésitez pas à nous
demander de partager celles qui vous semblent
pertinentes.

En collaboration avec l’OTI, l’ONF,
Labellemontagne et les chasseurs, la
commune de Cohennoz a lancé une
étude pour la réalisation pour l’été
2021 d’un sentier à thème le long de
la piste de la Palette et dans le Bois
de Ban.
Les nouveautés 2020 :
• Balisage d’itinéraires «poussettes»
et «poussettes 4x4» pour les
familles à proximité des villages
(avec dépliants à OTI).
• Mise en place de navettes gratuites
pour relier entre eux les villages du
Val d’ Arly et de permettre l’accès
aux cols des Aravis et des Saisies.
Cela ouvrira la possibilité de faire
des randonnées sur l’ensemble du
territoire du Val d’Arly et de
l’Espace Diamant.
• Depuis le sommet de Bisanne
(accès en remontée mécanique
depuis Les Saisies ou en navette),
un itinéraire VTT enduro (niveau
facile) sera balisé pour descendre
au Cernix et à Crest-Voland
permettant ainsi, avec le retour par
navette, aux vacanciers hébergés
aux Saisies de découvrir notre
station.
Christian EXCOFFON est
adjoint au Maire de Cohennoz

Le rythme de la
dynamique participative
Avoir posté plus de 90 propositions avec 140
commentaires et près de 400 votes est
indéniablement un succès. Le vôtre!
Pour autant, cette démarche ne peut s'arrêter là.

D’abord car les propositions peuvent continuer à
surgir. Ensuite car vos commentaires sur la qualité
des projets lancés sont importants. La plateforme
vous permet de les filtrer par catégorie et de les
trier selon leur date de modification.
Enfin, nous lancerons dans les semaines à venir des
concertations plus ciblées. Trois sujets ressortent :
 Les propositions concrètes sur l’écologie
 L’animation autours des jeux
 La mascotte de la station
Nous vous espérons tous au rendez-vous.

Baromètre

Se connecter
S’inscrire

135 Utilisateurs
94 Propositions
25 Actions en cours
Visez le QR code avec
votre appareil photo
smartphone.

https://crest-voland.cabana.osp.cat/users/sign_in

