
BREVES de l’ETE 2006

Les photos du mois du site

Juillet :
Les renouées du col d’Albanne ont encore le droit de fleurir. C’est l’occasion d’aller lire «     la Lettre du Milieu   
Montagnard     »   publication de la fédération française des Clubs Alpin et de Montagne. Le  CAF, résume le résultat 
de leur action concernant le Col d’Albanne.

Août : Petit Chamois deviendra si le Lynx ne le mange pas. Cette photo a été prise lors de l’opération de nettoyage 
du col de Cerise, organisée Mountain Wilderness et les agents du Parc du Mercantour. 5 membres de la Harde ont 
participé à ce nettoyage en Vésubie. (voir « Environnement et patrimoine »)

Septembre :
L’un des faits marquants au début de l’été sur la commune a été l’ouverture de 
l’écomusée à Montricher. Nous vous encourageons à aller le découvrir, il sera de 
nouveau ouvert pendant la période hivernale de Décembre 2006 à Avril 2007. 

Bien noter les heures d’ouverture :
Les Mercredis et Jeudis de 15 H à 18 H

Albannette et son gros mélèze
Retrouver l’article de Gilbert Edmond paru le 9 Août dans le Dauphiné Libéré sur 
Albannette: « Le gros mélèze veille »

Depuis quelques années, l’association « Le Gros Mélèze » œuvre 
pour la valorisation de son patrimoine et l’embellissement de son 
hameau.

UTN
Réforme des commissions départementales des sites
Les commissions des sites, perspectives et paysages ont vécu sous leur forme actuelle.
Deux décrets en date des 7 et 8 juin 2006 ont en effet posé les bases d’un nouveau type de commission, dite 
commission pivot, et dénommée officiellement “commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites.” 
Ces aménagements répondent à la fois à une volonté de simplifier la composition des instances administratives et 
à la modification du régime des UTN voulue par la loi DTR (développement des territoires ruraux) qui prévoit de 
départementaliser le traitement des demandes d’aménagements les moins lourdes… au risque de rendre très 
difficile leur suivi par des associations telles que la nôtre.
...en lire plus...

Les associations s’organisent pour sauver la Turra
Le 29 mai 2006, et en contradiction avec deux récentes décisions administratives, le préfet coordonnateur du 
Massif des Alpes a signé un arrêté autorisant l’unité touristique nouvelle de la Turra, permettant la liaison entre les 
domaines skiables de Val Cenis et de Termignon, en Maurienne (73).*
Le 14 juin dernier, réunies à Chambéry dans le cadre du « Réseau régional montagne » piloté par Marc Le Men de 
la FRAPNA Savoie, Vivre en Maurienne, la Frapna, la Fédération des Clubs alpins et de montagne et Mountain 
Wilderness ont donc décidé unanimement de porter l’affaire devant le tribunal administratif.
Les associations du Réseau ont également décidé qu’elles ne participeraient pas au comité de suivi de l’UTN.
...en lire plus...

Jean-Luc Kieken 
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