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http://laharde.free.fr

La photo du mois du site
Le mois  de Décembre  : Les  cristaux  du lac  de Pramol,  c’est  une des 
formes de l’eau, thème de notre exposition photo qui vous sera de nouveau 
présentée  le  29  Décembre  à  Montricher  le  jour  de  notre  Assemblée 
Générale. 

Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Les Karellis  sont dans les 101 stations de ski adhérentes  à l’ANMSM, 
Pour vous inciter à lire le document complet de 24 pages de la Charte nationale en faveur du développement 
durable dans les stations de montagne que vous trouverez sur le site http://laharde.free.fr en voici quelques 
extraits : 

Plan d’action 3 « Préserver les paysages et les espaces naturels » 
 point 4 : Contribuer au maintien d’une population locale (agricole, forestière et pastorale)

Plan  d’action  6 « Développer  les  activités  touristiques  en  veillant  à  leur  bonne  intégration  dans  les 
paysages et à leur gestion respectueuse de l’environnement »
Production  de  neige :  Réduire  en  période  estivale  l’impact  visuel  des  installations  d’enneigement  aux 
endroits les plus fréquentés.
Retenues d’altitude : Stockage des eaux de ruissellement

Récupérations d’eau de pluie permettant aussi la régulation de l’hydraulique aval,
Privilégier une utilisation multi activité des bassins………

Le tout en collaboration avec le SNTF (Syndicat National des Téléphériques de France)

Interview d’Anne Marie Ducroux..
Souvenez vous….Anne Marie est venue au printemps nous parler de développement durable. Ex Présidente 
du Conseil  national  du développement  durable elle répond à Chantal  Lajus dans la voix de l’Ain du 9 
Novembre2007 à propos de l’ après Grenelle  « nous ne pourrons plus faire marche arrière ». L’interview 
est sur le site http://laharde.free.fr

Le tourisme d’hiver des Français : Bilan de la saison hivernale 2006/2007
Au cours de l’hiver 2006/2007, 47 %  des Français sont partis au moins une fois pour un séjour personnel au 
cours de l’hiver. Le nombre de séjours et de nuitées est quasiment stable par rapport à l’hiver 2005/2006 
mais la montagne a perdu des séjours au profit de la mer. La montagne reste plus fréquentée l’hiver que 
l’été.  En hiver, environ 22% des nuitées en séjours personnels sont effectuées à la montagne, contre environ 
17 % en été. Source : Tourisme Infos Stat N° 2007-5. Pour ceux qui aiment les chiffres l’article complet sur 
le site  http://laharde.free.fr

Vie de l’association
L’AG aura lieu le Samedi 29 Décembre à la salle polyvalente de Montricher à 20H. A partir  de 19 H 
pendant les inscriptions, vous pourrez venir voir notre expo photos. Le calendrier 2008 et des lots de 10 
cartes différentes vous seront proposés. La réunion se terminera autour de la bûche de Noël offerte par 
l’association où sont conviés les membres de l’association et leurs amis.  
 
Cordialement à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Luc Kieken
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