Compte-rendu réunion comité consultatif « activités économiques et tourisme » du 19 octobre 2021

COMPTE-RENDU | comité consultatif « activités économiques et touristiques »
ORDRE DU JOUR
1 – Point sur le sentier à thème.
2 – Point communication station verte, partenariat office de tourisme
3 – Balisage raquettes
4 – Comment travailler avec la communauté de communes (compétence tourisme, éco)
5– Divers : info GET suivant l’AG du 18 octobre

1.

Sentier à thème : groupe de travail Marion et Audrey.
Ce qui s’est passé depuis la dernière réunion :
-

Contact avec la formation GNP :
Nous avons 2 possibilités :
projet pour un étudiant : il doit être logé, accompagné pendant plusieurs semaines. Nous écartons cette
possibilité : trop lourde à gérer.
projet avec toute la classe 1 à 2 jours par semaine : voir si ce projet peut les intéresser, nous prendrons
contact avec eux après l’hiver.

Nous avons regardé ce qui se faisait ailleurs, sentier d’Orvaz, sentier à septmoncel, sentier du Chalam,…
Quelle cible : famille, des personnes non sportives.
Quel circuit : 3 à 4 kms – 1h30 Max - trouver un circuit facile.
1 départ du village – direction l’Embossieux, retour vers les bisons, sous les bois. Possibilité d’une boucle
supplémentaire dans combe froide. Lien avec le hameau. Praticable l’hiver, utilisation du chemin piéton…
2 boucles dans le cernétrou. Trop difficile ? Retour par la route, dangereux? Plus sympa au niveau des
paysages.
Quel thème : points d’arrêt 8 à 12.
Tourbière, tavaillon, histoire des Bonneville, grand tétras, mur pierre sèche, grenier fort,…
Quel support : Panneau, faire quelque chose de simple, ne pas dégrader la nature,
Un sentier éphémère avec des thèmes qui peuvent changer ?
Forme de question/réponse….
Nous pouvons également prendre contact avec l’association de la borne aux lions.
Est-ce qu’un système de géo catching peut être intéressant ?
2.

Point station verte, partenariat office de tourisme (Marion, Audrey)




Page 1 sur 2

Station verte : Le site a été mis à jour ainsi que celui de la commune. Nous devons mieux le référencer
auprès des prestataires touristiques.
Afin d’alléger la mise à jour des sites, nous envisageons de mettre un lien sur le site de la commune
qui envoie directement sur station verte pour les hébergeurs, moins de mise à jour pour nous.
.Partenariat OT : avec le téléski, nous avons un partenariat qui nous donne la possibilité de publier des
stories sur Facebook. Vu avec Marie Anne qui est chargé de la communication à la communauté de
communes, lui transmettre des photos tous les 15 jours qui seront mise sur leur Facebook + stories.
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3.

Balisage raquettes

Depuis l’année dernière, nous avons en charge le balisage qui auparavant était fait par le GET. Il doit être opérationnel
le 13 novembre.
On organise une demi-journée balisage ou on se répartit le travail.
Qui fait quoi :
-

Piste des Bisons. Audrey.
Liaison l’Embossieux. Audrey
Piste de chiens de traineau. Michel
Croix des couloirs. Thomas
Crêtes du Nerbier. Attendre plus ane Jean pierre, Mr rinaldi.
Le Berbois jusqu'à la borne aux lions. Laurence ?

Après l’hiver il faut faire le dé balisage, courant avril.
4.

Comment travailler avec la communauté de communes (compétence tourisme éco) ?

Questions :
ETE :
- Panneau d’information si manque de neige. Comment faire, qui le fait ?
- Pas de plan des circuits VTT, Pas de panneau départ de randonnée. A qui demander ?
- mettre les circuits sur géoportail (PNR), qui fait, attendre auprès de la communauté de communes ? faire les circuits
sur la pesse?.
HIVER :
Une réunion avec des personnes ressources pour l’hiver à eu lieu. Nous avons listé des propositions pour améliorer les
sites nordiques des hautes combes. (Compte rendu ci-joint)
Information sur l’hiver :
- Ouverture du domaine skiable du 13 novembre à début avril.
-Pistes multi activité sur les pistes de chien de traineaux. Piquets roses (Raquettes, skis de randonnée,…)
-Piste de chiens de traineaux sur d’autres secteurs que la pesse.
La communauté de communes doit recruter un responsable de station.
Il en ressort que la commune doit prendre des initiatives sur ce domaine.
5.

Divers

Association GET a décidé de se mettre en sommeil.
Concernant l’aménagement de l’entrée nord, nous devons échangé au sein du conseil pour la création d’un groupe de
travail en association avec la commission STU.
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