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   En 2015, la vallée de Chamonix célébrera les 150 ans 
de 1865, année apothéose de l’Age d’Or de l’alpinisme 
avec 58 «premières » réalisées dans les Alpes dont 7 
dans le Massif du Mont-Blanc.   Les Alpes deviennent alors « le terrain de jeu de l’Eu-
rope », un jeu sans frontières, dont les pionniers sont 
essentiellement britanniques et leurs guides suisses et 
français. De l’esprit de conquête pour vaincre les der-
niers 4000, aux âmes perdues dans le terrible accident 
du Cervin, cette époque marque la fin d’un alpinisme 
insouciant et le début de l’alpinisme sportif, dont nous 
sommes les héritiers.   Pendant toute l’année 2015, nous vous présenterons 
des événements culturels, des expositions -notam-
ment les « trésors » des collections de l’Alpine Club et 
des collections privées exceptionnelles -, des livres, des 
films, mettant en scène les acteurs de cette période, le 
regard des artistes sur nos territoires, à un moment où 
la peinture et la photographie se télescopent.   Pour l’occasion, nous avons le plaisir de rééditer, 
dans leur maquette d’origine, plusieurs articles de 
«L’Abeille de Chamonix», journal édité par Stephen 
d’Arve de 1862 à 1865. Ils vous donneront un aperçu 
de ce qu’était notre vallée de Chamonix il y a 150 ans : 
la Savoie est française depuis peu, le chemin de fer se 
rapproche, Napoléon III fait construire une nouvelle 
route jusqu’à Chamonix, de grands hôtels sont édifiés 
pour accueillir des milliers de touristes chaque été...
   Chaque article sélectionné dans l’édition de 1864 est 
agrémenté d’un commentaire daté de 2014... L’oppor-
tunité de comparer les époques à 150 ans de distance.Qui était StéphEn d’arvE ?Originaire de Provence, de son vrai nom Vicomte Eu-

gène Edmond Camille de Catelin-la Garde, il est nom-
mé commissaire de police à Chamonix (1861 à 1868) 
car « il convenait d’avoir, dans ce pays mis à la mode par 
le voyage impérial de 1860, un fonctionnaire de bonne 
tenue, pour représenter le pouvoir auprès des visiteurs 
de qualité et rendre compte à l ’autorité du mouvement 
touristique. Il s’y ajoutera la tâche, plus délicate, de sur-
veiller une municipalité et une population difficiles, 
d’humeur indocile et de tradition libérale ». Adepte de 
l ’alpinisme et passionné de haute montagne, il s’impro-
vise journaliste et fonde le premier journal français de 
cette nouvelle province, l ’hebdomadaire « L’Abeille de 
Chamonix » (1862 – 1865). Il est qualifié par Daudet 
de « grand voyageur, habile fureteur d’archives, premier 
historien français du Mont-Blanc » et présenté ainsi par 
un critique de l ’époque : « l ’érudition profonde et toutes 
les qualités de style de l ’écrivain qui chanta le premier, je 
pourrais dire qui inventa le Mont-Blanc auquel il dut 
ses premières inspirations, qui butina tant de portraits, 
qui signa tant de chroniques étincelantes… ».Il est notamment l ’auteur de « Histoire du Mont-Blanc 
et de la vallée de Chamonix - Ascensions et catastrophes 
célèbres » (1878) réédité en 1993 avec une préface de 
Paul Guichonnet qui vous dira tout de Stéphen d’Arve.dc

L’indicatEur du touriStEComme promis dans notre dernier numéro de 1863, nous 
vous présentons les statistiques des voyageurs de l’été dernier.

   Les bienfaits de l’annexion s’affirment par les co-
lonnes des catégories de voyageurs divisés par natio-
nalités. Toutes les populations du globe, de l’orient à 
l’occident, se sont fait représenter à Chamonix ; mais, 
depuis l’année dernière, le chiffre des touristes français 
équilibre celui si considérable fourni par l’Angleterre 
et l’Amérique... Ils ont bien grand mérite à nos yeux 
ceux qui descendent plusieurs fois la rivière des Ama-
zones pour venir admirer les sublimités du continent 
européen ; mais si nous sommes flattés de ce concours 
universel, notre amour-propre national est plus agréa-
blement chatouillé, comme nos oreilles, en entendant 
plus fréquemment, depuis l’annexion, l’accent français 
retentir dans cette tour de Babel du cosmopolitisme.

ù

La GrottE dE GLacEdu GLaciEr dES BoSSonS   Les études de la grotte de Glace, dont nous avions an-
noncé le séduisant projet l’année dernière, se trouvent 
presque achevées. Tout fait espérer que nous possé-
derons dans le courant de la saison un vrai palais de 
cristal, merveille artistique artificielle qui essaiera une 
humble mais sans doute heureuse concurrence à nos 
splendeurs pittoresques qui n’ont eu pour architecte 
que le souverain créateur.
   L’exploitation de la grotte a été attribuée à Michel Am-
broise Couttet en 1862. Elle devrait faire environ 80m 
de long, taillée entièrement à la pioche. Cette grotte a ces-
sé d’exister en 1993, date à laquelle le recul du glacier ne 
permettait plus son exploitation.

ù

L’EntrEtiEn dES SEntiErS   Les réparations et créations des sentiers de mon-
tagne ont été poussées cette année dans la vallée avec 
la plus remarquable activité. Le chemin du Brévent, 
cet imposant belvédère de la chaîne du Mont-Blanc, 
qui n’offrait jusqu’à ce jour que des pentes abruptes 
inaccessibles aux mulets, est presque entièrement ter-
miné en lacets très gracieux dans une forêt magnifique 
qui feront de cette promenade le complément naturel 
des excursions dans la vallée de Chamonix. Les pentes 
sont si bien aménagées qu’on peut descendre la route 
à mulet sans aucune fatigue. Ce sentier fait honneur à 
M. Collet, l’agent-voyer qui en a étudié le tracé.   Suite au dévissage d’un mulet, on apprendra avec la 

plus vive satisfaction que nos réclamations légitimes au 
sujet de l’état dangereux de certaines parties de la route 
du Montanvert ont reçu le plus favorable accueil de 
l’autorité, et qu’un agent-voyer spécial, délégué par la 
préfecture, préside en ce moment même à la pose des 
balustres et des parapets sur tous les points périlleux.

En 2014, la vallée de Chamonix compte près de 400 km 
de sentiers balisés. L’équipe des sentiers de la communauté 
de communes compte treize saisonniers et trois perma-
nents qui s’occupent de l ’entretien des sentiers et des iti-
néraires d’accès aux refuges de haute montagne : balisage, 
échelles, mains courantes… Depuis 1864, les outils n’ont 
guère changé, l ’essentiel du travail s’effectue avec pelle, 
pioche, râteau et barre à mine !

ù

aQuEduc romain6 mai 1864   Une découverte des plus intéressantes vient d’éclairer 
d’un jour nouveau ces fragments d’histoire échelon-
nés dans les souvenirs et presque perdus dans la nuit 
des temps. La nouvelle route de Chamonix, après avoir 
escaladé les Egraz (patois pour escalier) par une en-
taille titanesque dans le roc vif, doit franchir le col du 
Châtelard et un tunnel d’environ 75 mètres, auquel on 
a préludé, du côté du lac par une profonde tranchée 
à ciel ouvert. Or, les travaux, qui se poursuivent sur 
ce point depuis huit mois, ont mis à jour, au moment 
d’entrer en tunnel, une magnifique galerie souterraine, 
qui suit parfaitement l’axe de la future route, mais dont 

pEtitS EchoS 
   Dans une petite ville de Savoie, que nous ne nomme-
rons pas parce que nous y comptons beaucoup d’amis, 
un Anglais trouvait un peu trop cher le seul déjeuner 
qu’il avait pris dans l’hôtel, et criait à tue-tête qu’il ne 
payerait sa note qu’au patron.  Celui-ci avait jugé prudent de se réfugier à la cave 
pour se soustraire aux imprécations du fils d’Albion. 
Un loustic du trottoir lui souffle à l’oreille le lieu de la 
retraite de l’hôtelier.- Very well ! Conduisez moâ à la cave! On pénètre 
dans le réduit, une tête blême se montre derrière un 
tonneau.
- Que faites-vô là, môôssieu ! Nô avons affaire ensemble.
- Ah ! milord, je suis bien malheureux, je ne sais com-
ment me débarrasser des rats qui mangent tous mes 
fromages et percent jusqu’à mes futailles.- Aôh! Je apportais le remède à vô, dit l’Anglais en lui 
présentant la note du déjeuner; donnez cela à ronger 
aux petites bêtes à vô, et aucune ne reviendra chez vô, 
comme moâ!

ef   Hier, en montant en voiture, une dame américaine 
réclamait du facteur «  le newspaper l’Insecte di Cha-
mouni ». Le facteur avait quelque peine à comprendre 
l’objet de la réclamation, quand un compatriote se ra-
vise et dit au facteur : Madame vous prie de lui procu-
rer le dernier numéro de l’Abeille de Chamonix.

ù
pEtitS courriErS à L’éditEur   De nouveaux défis !« Mon cher Stéphen, nous soupions hier à Neuilly chez 

notre ami L.G***. Alexandre Dumas (père) était invité, 
c’est vous dire qu’il présidait la réunion ; qui donc son-
gerait à disputer à cet homme toujours jeune le sceptre 
de l’esprit, de la verve et de l’originalité ? Au dessert, 
Chamonix est arrivé sur la nappe avec ses Abeilles cé-
lèbres et ses glaciers. Dumas a officiellement annoncé 
son projet d’ascension cette année, et bien qu’il ne se 
méfie ni de ses jambes, ni de sa poitrine, il veut, dit-il, 
planer au-dessus de la cime du mont Blanc dans un 

ballon captif. Cette nouvelle originale m’ayant sem-
blé valoir la peine d’un entrefilet dans votre Moniteur 
de Chamonix, je vous la donne telle quelle, vous lais-
sant toute la liberté des commentaires ; mais je suis 
d’avance très disposé à croire à sa réalisation. Com-
ment douter de projets d’un homme qui a si souvent 
donné les preuves de son pouvoir de reculer les limites 
du possible ? » Signé L. DE B.
   Chamonix Station Thermale « De toutes les stations balnéaires, il n’en est pas as-
surément de mieux douée par l’affluence et la qualité 
des étrangers que Chamonix, dont la prospérité va en 
croissant chaque année et d’une manière aussi inva-
riable que le sera toujours l’attrait de visiter le Mont-
Blanc et ses glaciers... Depuis l’annexion française, le 
gouvernement tient à honneur de favoriser de toute 
son influence la prospérité de cette incomparable val-
lée de Chamonix. L’empereur, à son passage en 1860, 
fit don d’une somme de 10 000 fr pour créer un bou-
levard dit de l’Impératrice, dans la situation la plus 
favorable aux prochains agrandissements du bourg. 
La construction d’une magnifique route impériale de 
Sallanches à Chamonix est en cours, ce qui permettra 
de faire promptement et à peu de frais le trajet depuis 
Genève... Chamonix avec ses neuf hôtels peut à peine 
aujourd’hui suffire à la foule des visiteurs qui, de mai 
en octobre, s’y pressent chaque année au nombre de 
plus de 10 000. Les hôteliers actuels, contents de leur 
clientèle progressive, n’ont pas encore ressenti le besoin 
de l’intelligente ambition de comprendre tout ce que 
renferme d’avenir cette station unique au monde de 
Chamonix : une source d’eau sulfureuse de 400 litres 
par minute, conforme aux eaux les plus réputées de 
France pour traiter les maladies de la peau ; plusieurs 
sources d’eau ferrugineuse contre la chlorose et les 
constitutions lymphatiques ; des sources d’eau potable 
excellente dont la température de 12 à 15° permettra 
l’établissement d’une vaste piscine de natation, si ap-
préciée dans les chaleurs de l’été ; les eaux froides de 
l’Arve et de l’Arveyron pour un traitement hydrothé-
rapique modèle ; près de ces sources, une vaste forêt de 
sapins et de mélèzes, parc naturel pour les baigneurs 
et les poitrinaires ; d’excellents pâturages où l’on peut 
ménager les cures de lait et de petit lait de vache, de 

chèvre et d’ânesse  ; enfin le climat d’été et de mon-
tagnes le mieux doué par son altitude et par son air pur, 
oxygéné et frais dont les propriétés tonifiantes ont re-
mis plus d’un estomac délabré en moins de huit jours.  Ce sont toutes ces conditions climatériques et hy-

giéniques réunies qui expliquent cette population de 
Chamonix si pleine de vigueur, de beauté et d’intelli-
gence... » 
Signé Dr DEPRAZ, médecin à Chamonix

   Au grand regret du Dr Depraz, Chamonix ne devien-
dra pas Chamonix-Les-Bains ! En 1921 la ville prend 
officiellement le nom de Chamonix-Mont-Blanc et dans 
la proche région seulement Saint-Gervais peut s’honorer 
du qualificatif  «les Bains».

Grand Hotel des Alpeschamonix-mont-blancDepuis 1840, un des plus prestigieux hôtels de Chamonix à avoir traversé l’histoire de cette vallée.

Idéalement situé au cœur de Chamonix, à seulement quelques pas du départ pour 

l’Aiguille du Midi et la Mer de Glace, le Grand Hôtel des Alpes vous offre une vue 

privilégiée sur le Brévent, le Massif du Mont-Blanc et ses Aiguilles. 
Tout est pensé pour votre bien-être : charme, ambiance familiale et accueil chaleureux.

Hôtel Le LabradorAlexandra et Philippe Bartoli
         04 50 55 90 09  ~  www.hotel-labrador.com

L’hôtel est idéalement situé au cœur du prestigieux Golf de Chamonix
« Robert Trent Jones Senior », à 250 mètres des remontées mécaniques de la Flégère.

Cet authentique chalet bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel, face au Mt-Blanc.
A votre disposition : jacuzzi, sauna, hammam, douche à jets, massages et soins.

Depuis 1821, la Compagnie des Guides de Chamonix met à votre service l’excellence de ses guides pour réaliser tous vos rêves d’ascensions.  
La Compagnie, c’est aujourd’hui plus de 200 

professionnels passionnés de montagne qui ont écrit les plus 
belles pages de la légende du ski et de l’alpinisme. À vous d’écrire la vôtre ! Tel. 04 50 53 00 88

Après une toilette complète, les nouveaux propriétaires de la Pointe Isabelle sont ra-vis d’annoncer la réouverture de cet hôtel, bar & bistro. Les aventuriers sophistiqués, pionniers et jouisseurs de la vie trouveront leur bonheur en plein cœur de Chamonix...

A deux pas du bourg, vue magnifique sur le MONT BLANC, LES DRUS, L'AIGUILLE VERTE,la Crémerie Balmatvous accueilleavec douceur dans son beau jardin ;5 chambres calmes, goûter l'après midi,départ de belles balades en fond de Vallée.tel: 04 50 53 24 44

PROMENADES PHOTO DE TERESASuivez-moi et voyagez dans le temps, appareil photographique à la main, sur des lieux de vie en alpagesdu XVIIIe et XIXe siècles.Dessinateurs et aquarellistes sont les bienvenus. Environnements uniques pour votre expression créative. www.teresakaufman.com   k   06 08 95 89 42

TAXI  ROUSSEAUCHAMONIX  TRANSFER  SERVICEA votre service depuis 1987
Pour assurer vos transferts dans la vallée de Chamonix, vers les gares et aéroports ou vos retours de randonnées 33 (0) 6 07 67 88 85 www.taxi-chamonix.fr

A CHAMONIXASSOCIATION DE LOCATIONS

Résidence du Mont-Blanc &Fameux Spa du Mont-Blancà VallorcineAppartements confortables. Prix modérépour les voyageurs de Martigny à Chamonix.
Excellent air, victuailles et piscine de natation. 

Très recommandable pour les touristes et baigneurs. 
Grand assortiment de soins. Bar à tisanes à volonté.

www.chamonix-vacances.com - Tél. 04 50 54 75 20

ABONNEMENTS
France..........................Fr. 4.50Italie, Suisse et Angleterre... 5Un numéro, 25 centimesAnnonces : 25 centimes la ligne

hg
On s’informe, en France, sur le site 1865.chamonix.fr

BUREAUX

A Chamonix : Bureau du Guide.A Annecy : Imprimerie du Mont-Blanc.A Genève : chez M. A. Mabbut, Grand-Quai, 40
hg

L’Abeille butinait le nectar et les nouvelles à la belle saison. Le miel blanc de bourgeon de mélèze était renommé, ce journal chamoniard également !

1864 - 2014   h 150 ans g
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PETIT  COURRIER  DU  MONT-BLANC

PETIT  COURRIER  DU  MONT-BLANC
Journal hebdomadaire, paraissant à Chamonix tous les dimanches, du 1er mai au 30 septembre.
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L I T T E R A T U R E ,  V O YA G E S ,  S C I E N C E S ,  I N D U S T R I E

Publication : VILLe de ChAMOnIx-MOnt-BLAnC

Rédacteur en chef : StePhen d’ARVe

A louer très jolis chalets et appartements, avec jardin...Un album des locations est tenuà la disposition des clients.Adressez-vous à vacanceschamonix.comTél +33 (0)4 50 53 56 32info@vacanceschamonix.com

18 et 22 juillet, 5 août 2014« Les Fiancés du Montenvers »Théâtre Vivant dans le train d’époque par la Cie Françoise SliwkaRendez-vous Gare du Montenvers à Chamonix - 18h30nombre de places limité à 69 personnes

21 août 2014
Soirée Accordéon avec « Les Tuaz »Formule Train aller-retour + dîner au Grand Hôtel du Montenversnombre de places limité à 80 personnes

Depuis 1880, le GranD Hôtel Du Montenvers veille avec fierté sur ce site exceptionnel ! attirés par la MaGie Du lieu, les voyaGeurs l’ont toujours quitté avec reGret et pleins D’aDMiration !lors Des estivales Du Montenvers, Découvrez ce site encHanteur, baiGné Dans une Douce luMière De soirée...
Plus d’information et réservationswww .compagn i edumon tb l anc . f r04  5 0  53  22  75

A N N O N C E S  E T  AV I S  D I V E R S

A N N O N C E S  E T  AV I S  D I V E R S

1865 a une signification importante pour le monde de la montagne avec la conquête des 
derniers grands 400 des Alpes. Mais c’est également la fin d’une époque insouciante 
et héroïque avec le terrible accident du Cervin, le 14 juillet, qui marque les esprits à 
jamais et le 15 juillet la remarquable ascension de l’éperon de la Brenva au Mont Blanc, 
la première ascension d’une voie engagée et difficile qui ouvre la conquête des grandes 
faces. Le métier de guide se professionnalise et apparaît une véritable culture alpine.

Pour célébrer dignement les 150 ans de cette année apothéose, la ville de Chamonix 
en collaboration avec Zermatt, Grindelwald en Suisse et Valtournenche, Courmayeur en 
Italie propose un programme intense d’événements et de manifestations permettant de 
valoriser et promouvoir ce territoire alpin et sa fabuleuse histoire.

Mise en valeur des collections exceptionnelles d’art, de photographies et de littérature 
de montagne dont les « trésors » de l’Alpine Club, valoriser en 1865 et le grand alpi-
nisme en 2015, rendre hommage aux guides et aux alpinistes de l’âge d’or à travers des 
histoires riches d’exploits, d’émotions et d’amitiés fortes, des objectifs qui ne peuvent 
que fédérer les communes des Alpes centrales qui ont servi de camp de bases à tous ces 
grands alpinistes sans frontières.

8 expositions prendront place dans les lieux culturels et patrimoniaux.

Des conférences, des lectures, des films se relayeront avec des concerts, du théâtre 
pour mettre toute l’année en valeur l’alpinisme et les guides lors d’un son et lumière et 
de leur traditionnelle fête du 15 août en partenariat cette année avec l’Alpine Club.

Sorties de terrain, ascensions commémoratives, parcours alpinisme et visites guidées 
permettront de suivre les traces de ces pionniers.

Des éditions de journaux historiques, livres, magazines et films seront spécialement 
édités pour cet événement.

VILLE DES ALPES 2015

CANDIDATURE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

CHAMONIX 1865 pOur CELEBrEr L’AGE D’Or de L’ALpINISME



Le territoire de la Vallée de Chamonix est situé dans un écrin naturel exceptionnel. Neiges éter-
nelles, glaciers, alpages, forêts de montagne, lacs d’altitude et zones humides où que vous soyez 
ces paysages sont à la portée de votre regard. Au-delà de cette beauté unique, le territoire héberge 
une grande diversité d’écosystèmes, habitats d’une faune et d’une flore riches, rares et fragiles, 
d’une importance incomparable. Ces espaces sont aussi le siège de nombreuses activités liées à 
l’héritage agro-sylvo-pastorale des sociétés de montagne, à la culture sportive de la vallée et à la 
grande diversité des activités de plein air, base de l’économie touristique du territoire.
Très tôt les collectivités ont pris conscience du caractère particulier de leur environnement et 
surtout de leur grande responsabilité pour maintenir ces héritages naturels et culturels. Ainsi de 
nombreuses actions conciliant protection des milieux, activités humaines et sensibilisation du pu-
blic sont menées depuis de nombreuses années, montrant qu’écologie et économie ne s’excluent 
pas forcément.

PROJETS MIS EN OEUVRE PAR LA COLLECTIVITÉ :

Plus de 90% du territoire de la Vallée de Chamonix sont concernés par une mesure de protection, 
réglementaire ou non, avec notamment :
• le plus vaste site classé de la Région Rhône-Alpes : le massif du Mont-Blanc (26 000ha) ;
• les trois Réserves Naturelles Nationales des Aiguilles Rouges (première réserve de Haute-Savoie),
   de Caralveyron et du Vallon de Bérard couvrent un vaste ensemble de près de 4 500 ha ;
• le site Natura 2000 des Aiguilles Rouges s’étendant sur plus de 9 000 ha.
Qu’elles soient réglementaires ou non, ces mesures peuvent être à l’origine de plans de gestion ou 
de programmes d’actions spécifiques dans lesquels la collectivité est très impliquée.

NATURA 2000 : C’est très naturellement que la Communauté de communes s’est positionnée pour 
animer la mise en œuvre de la démarche en encourageant la concertation locale et en mettant au 
cœur du processus l’ensemble des acteurs concernés. L’élaboration du Document d’objectifs, ac-
tuellement en cours, a permis de faire ressortir de nombreux enjeux. La gestion de la fréquentation 
des espaces naturels apparaît comme une priorité et un ambitieux programme d’actions se dessine 
aujourd’hui autour de quatre objectifs :
• la sensibilisation des pratiquants (ski hors-piste, escalade, parapente…) ;
• la formation des professionnels (accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne, mo-
niteurs de ski, hôtesses d’accueil de offices de tourisme…) ;
• l’accompagnement des organisateurs de manifestations sportives (trails, courses de VTT…) ;
• l’implication du grand public dans la gestion des espaces naturels.
Enfin, le maintien des habitats et des espèces dans un bon état de conservation sera à l’origine de la 
mise en oeuvre d’actions de gestion concertées, comme cela avait été le cas dans les années 2000 
avec la réhabilitation de tourbières forestières ou l’ouverture de clairières en faveur des chiroptères 
et des galliformes de montagne. L’élaboration d’un Projet agro-environnemental et climatique est 
aussi projetée.

RÉSERVES NATURELLES : Outre la participation à l’application du plan de gestion des trois réserves 
naturelles présentes sur son territoire, la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix a 
signé en 2012 une convention de délégation de l’animation avec leur gestionnaire, désigné par l’Etat. 
Un réseau de sites et d’animateurs participe ainsi sur le territoire à la sensibilisation des scolaires, 
des visiteurs, des résidents secondaires et des habitants permanents. En 2013, un nouvel espace a 
même été inauguré : la Maison de village, véritable pôle environnemental de la vallée, également 
relais d’information sur la Convention Alpine.

VILLE DES ALPES 2015
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GESTION pArTICIpATIVE DES ESpACES NATurELS



AGRICULTURE ET FORÊT : Ces activités traditionnelles jouent un rôle important dans la gestion des 
espaces naturels mais du fait de la géomorphologie et du climat des zones de montagne, elles sont 
soumises à des conditions difficiles. Dans le cadre d’une gestion cohérente de son territoire, la col-
lectivité soutient largement ces activités avec :
• la signature d’une charte forestière de territoire à l’échelle du Pays du Mont-Blanc ;
• la réflexion autour du bois énergie et la création de chaufferies bois collectives
   (une chaufferie a été inaugurée en 2013 à Vallorcine) ;
• l’intégration de la question environnementale dans les plans de gestion forestiers
   avec l’obligation de prendre en compte les habitats et les espèces sensibles
   (obligation de maintien d’ilots de sénescence, d’arbre morts…) ;
• la reconquête pastorale avec le redéploiement de plusieurs « Troupeaux d’intérêt collectifs » 
   (ovins et caprins) sur des alpages en déprises et en perte de biodiversité.
   Ce projet, lancé en 2007 sur le territoire, est mené en collaboration avec les propriétaires, les
   gestionnaires de l’environnement, de la forêt mais aussi les chasseurs, les acteurs du tourisme…

SOUTIEN AUX DÉMARCHES PARTICIPATIVES INITIÉES SUR LE TERRITOIRE

Plus de 90% du territoire de la Vallée de Chamonix sont concernés par une mesure de protection, 
L’implication de l’ensemble des citoyens en faveur de la gestion des espaces naturels est une prio-
rité pour la Vallée de Chamonix. Ainsi le territoire soutient de nombreuses démarches participatives 
dans différents domaines initiées, ou non, par les collectivités avec :
• Des programmes scientifiques : Phénoclim, animé par le CREA, invite le public à mesurer l’impact
   du changement climatique sur la végétation en montagne en observant chaque année différents
   critères (météo, bourgeons…). Le programme, lancé en 2004, fête ses dix ans cet automne.
• Des produits touristiques : dans le cadre d’Itinério, un outil de découverte interactive
   de la vallée de Chamonix, les visiteurs sont invités à transmettre via une application smartphone
   leurs observations sur les amphibiens présents sur certaines zones humides ;
• Des manifestions : chaque année à l’occasion des Foulées du sel, tous les amoureux des alpages 
   sont invités à aider à acheminer les 350 kg de sel nécessaire au troupeau de chèvre et de brebis
   qui entretien un alpage inaccessible en véhicule.
• Des actions citoyennes pour améliorer le cadre de vie : depuis le printemps 2014, deux actions
   autour des jardins sont mises en œuvre dans la vallée avec « le Potager de mon pote âgé » 
   pour la mise en relation de propriétaires et de jardiniers et la création d’un Jardin partagé exploité    
   selon les principes de la permaculture.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

La gestion des espaces naturels est un sujet majeur retenu dans le cadre de la stratégie d‘avenir de 
l’Espace Mont Blanc, actuellement en cours d’élaboration et qui exprime l’ambition politique de faire 
de l’Espace Mont Blanc un territoire exemplaire tant au niveau de la préservation des ressources 
naturelles que sur le plan de leur valorisation au profit des habitants. Cette stratégie se structure 
autour de deux axes forts :
• la préservation et mise en valeur de l’exceptionnalité du massif ;
• la mise en place d’une économie durable et innovante fonctionnant en synergie avec son territoire :
   respectueuse de ses ressources et porteuse de valeur ajoutée pour ses habitants.



La vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’est engagée en faveur du développement durable à tra-
vers son Plan Climat Energie Territorial. L’activité touristique, pilier économique du terri-
toire, se doit d’être exemplaire. A cette fin et pour répondre au volet « adaptation du terri-
toire au changement climatique » du Plan Climat, la Vallée met en œuvre un projet visant à 
développer durablement l’offre éco-touristique.
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a été retenue comme 
territoire lauréat de l’appel à projet de la Région Rhône-Alpes « territoire Eco touristique 
exemplaire », cofinancé par des fonds européens (FEDER) et des fonds nationaux.

Enjeux et objectifs du projet :

Cet ambitieux programme mise sur la valorisation équilibrée des atouts du territoire grâce à 
l’itinérance et à l’innovation. Il permet de répondre aux nouvelles aspirations des clientèles 
vers un tourisme durable, déjà largement exprimées par les clientèles d’Europe du Nord.
Ce projet permet d’ancrer la vallée dans une démarche de développement durable pérenne 
et impliquant l’ensemble des acteurs, professionnels, associations, habitants et collectivités.

Les actions éco touristiques :

ACTION 1 
> Accompagnement des professionnels et des organisateurs d’événements vers l’écotourisme

L’objectif de cette action est de structurer une offre éco touristique cohérente et durable sur
l’ensemble du territoire. Les actions réalisées :
- Mont Blanc Versant Durable (MBVD) - Rencontres Européennes de l’Ecotourisme : 
éditions 2011 et 2012. MBVD n’a eu que 2 éditions, puisque la volonté était de renforcer les 
Clubs Climat.
- Mise en place d’un plan d’accompagnement et de formations pour les professionnels du 
tourisme et les organisateurs d’événements en 2012/2013 : les Clubs Climat (5 rencontres 
pour les professionnels du tourisme, 4 ateliers thématiques pour les organisateurs d’événe-
ments et une formation pour les bénévoles). Le programme des Clubs Climat 2013-2014 a eu 
pour objectif de couvrir toutes les thématiques du Plan Climat et de leur donner un caractère 
transfrontalier.
- Opération pilote pour accompagner de manière rapprochée 6 événements et déployer un pack 
actions éco événements sur l’ensemble des événements organisés sur la Vallée en 2012/2013, 
et se diriger vers l’éco conditionnalités des subventions.
- Mise en place d’un centre de ressources numériques à l’automne 2013 pour les profession-
nels du tourisme et les organisateurs d’événements
www.planclimatvalleedechamonixmontblanc.fr
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ACTION 2 
> Création et animation d’un Musée à ciel ouvert, « Itinerio »

Action phare du projet, « Itinerio » est destinée à faire découvrir les richesses naturelles et 
culturelles de la vallée, grâce à des moyens de communication innovants et exclusivement par
des transports alternatifs à la voiture individuelle : Mont Blanc Express et transports en com-
mun/transports doux. La vallée est alors conçue comme un espace muséographique, dans le-
quel les touristes (et les habitants) trouvent des informations, des explications, des émotions
pour comprendre la montagne et le lien que les hommes ont noué avec cet environnement à la
fois hostile et majestueux.

Itinerio, Découverte interactive de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc se déploie de Servoz à
Vallorcine, comme une nouvelle offre écotouristique, via des outils d’interprétation depuis le
printemps 2014 : 7 parcours (dont 2 en train et 5 à pied) pour découvrir les richesses naturelles 
et culturelles de la Vallée, autour de 5 thématiques (eau/neige/glace, pierre/cristaux/géolo-
gie, pastoralisme/forêt, biodiversité/faune/flore, homme/mont-blanc) et 3 lieux identifiés fai-
sant lien et permettant des animations (Maison de l’Alpage, Musée Montagnard et Maison de 
Village). Ce projet s’appuie sur le « réseau des acteurs de la connaissance » (scientifiques, 
associations, institutions) et utilise les NTIC (bornes interactives, tablettes numériques, ap-
plication tout smartphone, site internet …)

ACTION 3
> Promotion et valorisation des acteurs et des produits éco touristiques

De plus en plus de professionnels du tourisme et de la montagne de la Vallée de Chamonix- 
Mont-Blanc s’engagent dans la production d’une offre de tourisme durable et responsable. 
Hôteliers, mais aussi écoles de ski, prestataires de services, agences réceptives,… proposent
des prestations pouvant être considérées comme écotouristiques. L’Office de Tourisme prend
également des initiatives dans ce domaine depuis des années. Il est nécessaire aujourd’hui de
fédérer les initiatives sur le plan de la promotion commerciale, afin de rendre cette offre 
écotouristique cohérente, plus accessible et de la mettre réellement en marché. Les actions 
réalisées :
- Réalisation d’un diagnostic territorial : recensement des initiatives des différents acteurs du 
tourisme de nature, de découverte et de proximité (octobre 2011)
- Réalisation d’une étude qualitative sur la thématique de l’écotourisme dans la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc (printemps 2012)
- Mise en place d’une brochure de promotion pour les salons ECORISMO et GRAND SKI
(janvier 2012)
- Mise en place de produits éco touristiques avec le réseau Empreintes VERTIGO (2012)
- Mise en place d’un site Internet de valorisation des initiatives (printemps 2014)
www.ma-vallee-de-chamonix-mont-blanc.com
- Mise en place d’une brochure « MA VALLEE » qui valorise les acteurs engagés et les activités 
écotouristiques (printemps 2014).

MAGAZ I N E D E TO U R ISM E ET D E DÉCO UVERTE -  TOUR ISM AND D ISCOVERY MAGAZ I N E
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Depuis vingt ans, l’Espace Mont Blanc s’attache à répondre au besoin de développement
durable et équilibré du massif du Mont Blanc et de ses vallées adjacentes pour protéger 
et valoriser ce territoire transfrontalier emblématique, laboratoire idéal pour tester les
politiques de la montagne de demain.
Conscientes de la nécessité de redonner une cohérence aux politiques publiques d’amé-
nagement pour trouver un équilibre entre les exigences liées à la conservation du cadre 
naturel et celles garantissant la qualité de vie des habitants, les collectivités concernées 
ont souhaitées se doter d’un outil stratégique définissant des règles communes et propo-
sant des solutions innovantes : la Stratégie d’Avenir pour le Massif du Mont Blanc.

Cette stratégie vise à tout mettre en œuvre pour conserver le caractère unique et excep-
tionnel de ce massif. Une des problématiques majeures rencontrée est le réchauffement 
climatique qui a des impacts importants le territoire mais aussi l’ensemble des pressions 
liées à l’activité touristique qui peuvent avoir des conséquences en terme de pollution, de 
sauvegarde des paysages, de préservation de la biodiversité.

Des outils innovants au service de la connaissance

Le réchauffement est plus fort dans les Alpes, ses conséquences sont particulièrement 
visibles à l’œil nu : évolution des glaciers, érosion, végétation… le Mont Blanc peut devenir 
le thermomètre du réchauffement climatique.

Pour cela, trois démarches prioritaires sont engagées :
• Les outils scientifiques de connaissance du massif avec l’Observatoire du Mont Blanc et 
l’Atlas scientifique ;
• Les outils communs d’éducation à l’environnement et au réchauffement climatique ;
• L’aide à l’adaptation des activités et des comportement par des formations, des échanges 
sur les innovations entre professionnels de la montagne et du tourisme.

Une réduction des impacts de la pression touristique

Les impacts environnementaux liés à la fréquentation touristique et à l’évolution des sites 
induite par le réchauffement climatique doivent être maîtrisés. La carte des zones de 
fréquentation et de découverte doit être redessinée en qualifiant ou requalifiant des sites 
selon des critères d’exemplarité en matière d’aménagement durable.
Il faut également réguler les activités sur les sites congestionnés et retrouver un niveau 
de qualité correspondant à leur singularité.

Exemples d’action proposée :
Mise en place d’une gestion concertée transfrontalière pour améliorer l’environnement et 
l’accueil des sites majeurs accessibles en remontées mécaniques (projet du Montenvers)
Valoriser et améliorer l’accueil des grands cols (Petit et Grand St Bernard, Roselend, Mon-
tets, Chalet de la réserve Naturelle des Aiguilles Rouges)
Favoriser le retrait d’équipement ou le retraitement de sites en friche (gare supérieure du 
Col du Midi, soufflerie du Mont Lachat)
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Engagée volontairement dans un Plan Climat Energie Territorial, le premier en territoire 
de montagne, la Vallée de Chamonix Mont-Blanc est également signataire de la Conven-
tion des Maires qui fixe des objectifs ambitieux en matière de consommation énergétique 
et de rédusction des émissions de gaz à effet de serre. Conscients du role que doivent 
jouer les collectivités locales, les élus ont décidé de mettre en œuvre des solutions inno-
vantes en rénovant de manière exemplaire les batiments publics comme la Médiathèque 
et en se dotant d’un outil de planification énergétique territoriale.

Vers la transition énergétique avec PLANETER

Pour faire évoluer le territoire vers plus de durabilité et une meilleure qualité de vie, il est 
nécessaire de diminuer les consommations en énergies fossiles et les émissions de CO2 et 
de valoriser le potentiel des énergies renouvelables disponibles sur place.

C’est l’objectif de la planification énergétique territoriale.

Dans le cadre de «Mont Blanc villages durables» du Plan Intégré Transfrontalier de l’Es-
pace Mont Blanc, une démarche a été mise en place par le CREM (Centre de Recherches 
Energétiques et Municipales) basé à Martigny en Valais suisse pour réaliser un bilan des 
ressources locales et des consommations énergétiques sur une dizaine de communes 
suisses et de tester une méthode d’utilisation des SIG (Système d’Information Géogra-
phique) pour représenter la situation énergétique d’un territoire. Cet aspect spacialisé 
des résultats constitue un atout primordial pour permettre aux communes de décider de 
leur avenir énergétique en mettant directement en relation les ressources disponibles aux 
besoins énergétiques.

Fortement interessée, la vallée de Chamonix a déposé avec ses voisins valaisans un dos-
sier INTERREG pour compléter et expérimenter cet outil unique de structuration des don-
nées énergétiques et servir de laboratoire pour tester ces méthodes destinées à être re-
productibles de manière systémique sur l’ensemble de l’Espace Mont Blanc.

Ce projet PLANETER permettra de répondre aux questions suivantes :
Quelle répartition et quelle évolution des besoins énergétiques ?
Quelles sont les ressources énergétiques disponibles, où sont elles et en quelle quantité ?

Avec les données collectées, il est établi un plan communal directeur et des cartes inerac-
tives détaillées destinées tant aux communes qu’à la population. A terme chaque habitant 
pourra cliquer sur sa maison ou sa parcelle et se rendre compte des possibilités offertes 
pour la meilleure éfficience énergétique.

Une méthode qui permettra de fixer des objectifs réalistes et de calculer differents scéna-
rios pour lancer les premiers plans d’actions d’une stratégie énergétique efficace.

Hydroélectricité, un potentiel local à développer

La Vallée de Chamonix a engagé une étude du potentiel hydroélectrique de son territoire :
recensement du potentiel hydroélectrique sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et sur 
les cours d’eau. Après cette première phase, 4 sites (un par commune) ont été retenus et une 
étude approfondie a été réalisée pour la création d’une micro centrale dans ces 4 sites rete-
nus. Un projet placé dans les priorités de la nouvelle Commission Environnement-Energie.
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Face au constat du réchauffement climatique, les élus de la vallée ont décidé de se mobiliser fortement et durablement en adoptant le 
premier Plan Climat Energie Territorial concernant un territoire de montagne afin de préserver la qualité environnementale indispensable 
à l’économie du site. Une volonté qui se concrétise depuis de nombreuses années par la politique menée en matière de déplacements afin 
de limiter leur impact sur ce territoire particulièrement vulnérable en donnant la priorité aux transports collectifs et à la mobilité durable.

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) adopté en 2008 a permis la mise en place d’actions concrètes pour développer l’utilisation 
du réseau de transports en commun et améliorer l’attractivité des modes doux afin de diminuer le trafic automobile maîtriser les 
émissions des gaz à effet de serre (GES) et la pollution atmosphérique.
Initié dans le cadre de la carte d’hôte, le dispositif «Train et Bus en libre circulation pour tous» est généralisé à l’année dés 2005. 
Depuis, la densification et l’adaptation du réseau de bus sont conjuguées avec une politique de stationnement et d’aménagement 
(parkings de proximité, politique tarifaire pour le stationnement adaptée aux demandes locales). Parallèlement, le Mulet, navette 
du centre ville est mis en circulation gratuitement et dessert aujourd’hui l’hôpital. Un transport à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite et les habitants des hameaux éloignés est également proposé.
Coté train, la rénovation structurante de la ligne ferroviaire le Fayet Vallorcine, véritable épine dorsale pour les transports dans la 
vallée est en cours, elle répondra avec son concept tram train aux besoins spécifiques de la vallée en doublant le nombre d’aller 
retour sur la Communauté de communes. Le Président de RFF vient de confirmer la réouverture de la ligne dans sa globalité à la mi 
juin et la mise en place de la signalisation, à l’horzon 2015, permettant d’atteindre l’objectif de 2 trains par heure dans chaque sens.
Un schéma de mobilité douce est élaboré pour favoriser la pratique du vélo et développer les itinéraires piétons.

L’objectif est de doubler la part des transports collectifs et des modes doux d’ici 2020 en rendant plus attractive et performante 
l’offre de transports en commun ainsi que l’offre de stationnement et la politique tarifaire :
• Optimiser la complémentarité entre bus et trains dans le cadre du nouveau schéma de transport
• Augmenter le service de transport à la demande et son accessibilité
• Proposer une offre de transport en soirée
• Créer des lignes express pour alléger la fréquentation des lignes régulières
• Offrir une meilleure desserte des sites et quartiers avec des voies dédiées
• Etablir un diagnostic des infrastructures à problème et un suivi de la qualité de service
   (une enquête Origine/Destination et satisfaction a été effectuée sur 2013)
• Donner une information en temps réel
• Créer des plates-formes multimodales au Grépon et dans le secteur des deux gares pour faciliter les correspondances
• Améliorer la qualité et la sécurité des points d’arrêt

En proposant des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et innovants en matière de mobilité douce :
• Choisir un itinéraire entre Servoz et les Tines desservant les quartiers les plus urbanisés
• Développer les bornes de recharge pour véhicule électrique
• Sécuriser les piétons et les cyclistes
• Positionner des points d’arrêt deux roues à proximité des arrêts transport en commun et des équipements principaux
• Mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique et proposition de circuits
• Mise en place de Pédibus sur la vallée de Chamonix Mont-Blanc

///// Chiffres clés
Bus : 2.100.000 personnes transportées en 2013 avec des pointes à 25 000 personnes/jour en hiver
Il est prévu de parcourir un Million de kilomètres en 2014 avec un maximum de 36 bus
Train : 750 000 personnes transportés en 2012 (travaux sur la ligne en 2013).
///// Impact financier
Fonctionnement : 5 millions d’euros par an consacré à l’exploitation des transports collectifs
Bus : 4.500.000 € / an dont (2.600.000 € pour la collectivité et 1.900.00 € pour les remontées mécaniques).
Train : 500.000 € / an pour la collectivité.
Investissement en cours :
Bus : 5.000.000 € / 7 ans pour le renouvellement du parc par des véhicules peu émetteurs de GES (70% du parc renouvelé) 
+ 14 bus en projet dans le cadre du nouveau contrat d’exploitation du réseau Chamonix Bus.
Train : 30.000.000 € en 2011 Plan d’acquisition de 6 nouvelles rames ferroviaire initié par le Conseil Régional ; 
80.000.000€ pour la modernisation de la ligne dans le cadre d’une convention de financement (4.000.000€ pour la Vallée)
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