Hiver

La maison était ouverte du 19 décembre 2016 au 14 avril
2017, du lundi au vendredi de 15h à 19h, et les mardis et
jeudis, de 9h à 12h.
Pour l’hiver, la plage d’ouverture de la maison a été calquée
sur celle de la station. Des moyens supplémentaires ont été
mis en place par le Parc pour pouvoir ouvrir 2 demi-journées
de plus par rapport à 2016.
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Fréquentation hivernale de la Maison de la Vanoise
Le personnel d’accueil a procédé au comptage
visuel des personnes entrant dans la maison
de la Vanoise (pas de compteur automatique).
Le résultat est certainement en-dessous de la
fréquentation réelle.

- Décembre (à partir du 21) : 1 269 personnes
- Janvier : 1 560 personnes
- Février : 2 746 personnes
- Mars : 2 156 personnes
- Avril : 373 personnes

Environ 8 104 personnes ont été comptabilisées au
total, dans la maison de la Vanoise, pour la saison
d’hiver contre 4 820 personnes sur l’hiver 20152016 soit une progression de la fréquentation de
41 %.

L’augmentation importante s’explique probablement en partie par une météo défavorable
(en début de saison, le peu de neige a incité les
vacanciers à diversifier leurs activités). Des plages
d’ouverture élargies de la maison de la Vanoise
ont également contribué au développement de
la fréquentation.
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Animations
Expositions

Programme d’animations hivernales
• Ateliers jeux nature
Demi-journée consacrée à la sensibilisation à la nature autour
de jeux animés par un agent du Parc national de la Vanoise.
17 demi-journées programmées les mercredis après-midi
967 personnes contactées
(à noter la participation active des centres de vacances,
notamment de l’UCPA et de groupes avec des
accompagnateurs)

• Observation de la faune sauvage avec un gardemoniteur
Point fixe de rencontre sur le site des Barmettes à Pralognanla-Vanoise (à l’arrivée du télésiège du Génépi).
7 points-rencontre organisés les mardis des vacances
scolaires de 14h à 16h
346 personnes contactées
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• Soirées rencontre-projection

- 25 projections/débats rajoutés avec des
intervenants extérieurs et/ou des gardesmoniteurs
419 personnes contactées

Projection d’un film ou diaporama puis
échanges avec un garde-moniteur du Parc
national de la Vanoise. Passionné par son
métier, il a à cœur de vous faire partager, en
toute convivialité, la vie et les aspects méconnus
d’un espace montagnard d’exception.

- 60 projections de films en journées
1 260 personnes contactées
Les projections étaient programmées en fin de
journée après la fermeture des pistes, mais un
certain nombre d’entre elles ont été réalisées
en supplément à la demande ou en fonction
de la météo.

- 7 projections/débats programmés avec des
gardes-moniteurs. Les jeudis des vacances
scolaires de 17h30 à 19h
158 personnes contactées

Expositions
• Une série de six photos grand format sur

En supplément de l’exposition permanente sur
la route du sel ont été présentées les expositions
suivantes :

toile présentant les espèce emblématiques
du Parc, de Jean-Paul Demolin.

• “Les vies du bâti d’alpage” exposition sur

• “Vanoise intime” sur la faune de Vanoise

le patrimoine bâti vernaculaire en cœur de
Parc.

et particulièrement le gypaète barbu, de
Georges Reychler.

• “Le Tétras-lyre” présentant une série de
photos documentées, de Félix Benoit.
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Été

La maison de la Vanoise était ouverte du 12 Juin au 25 juin
(week-end exclus) de 9h à 12h et de 15h à 19h,
puis 7j/7 du 25 juin au 29 septembre, de 9h à 12h et de 15 h
à 19 h.
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Fréquentation estivale de la Maison de la Vanoise
La hausse significative de la fréquentation
s’explique par l’augmentation de l’amplitude
d’ouverture (samedi et dimanche, dès mi-juin) et
une présence systématique sur les événements
de la station sous forme de stand.

17 510 personnes ont été contactées sur les deux
mois d’été.
14 838 l’avaient été en 2016, soit une progression
de fréquentation de 15 %.

7

Animations

Programme d’animations estivales
• Ateliers jeux nature
Demi-journée consacrée à la sensibilisation à la nature autour
de produits et jeux animés par un agent du Parc national de
la Vanoise.
10 demi-journées programmées les jeudis après-midi
241 personnes contactées

• Rencontre et observation de la faune sauvage
Point-rencontre mobile, les jours de beau temps, sur le sentier
de la route du sel et des fromages, en direction du refuge du
col de la Vanoise.
9 points-rencontre organisés les mercredis de 14h à16h
366 personnes contactées
5 points-rencontre en refuge
- le 20 juillet, 9 août, 23 août au refuge de la Valette
- le 23 août au refuge du col de la Vanoise
- le 3 août au refuge de Peclet-Polset
160 personnes contactées

• À la découverte du chardon bleu
Balade dans les pentes du couloir des Dies pour découvrir le
milieu d’une espèce rare et protégée
5 sorties accompagnées depuis le pont du Chanton les mardis
de juillet et août
160 personnes contactées
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• À la découverte de nos plantes compagnes

• Soirées rencontre-projection

Balade aux alentours de Pralognan, à
l’approche des usages comestibles, médicinaux
et autres surprises sur la flore de montagne.

Projection d’un film ou diaporama puis
échanges avec un garde-moniteur du Parc
national de la Vanoise.

2 sorties organisées, une seule réalisée
12 personnes contactées

- 2 projections/débats programmées avec des
gardes-moniteurs les lundi 24 juillet et 7 août
de 18h à 19h
63 personnes contactées

• Découvrir les papillons de Vanoise
Balade accompagnée par un garde-moniteur à
partir du pont de la Pêche.

- 5 projections/débats ajoutés avec des
intervenants extérieurs et/ou des gardesmoniteurs
90 personnes contactées

1 sortie le 28 juillet
5 personnes contactées

- 66 projections de films en journées
1 213 personnes contactées

• Soirée contée par un garde-moniteur
Kozorog et autres histoires des alpes.

Les projections étaient programmées à 17h,
mais un certain nombre d’entre elles ont été
réalisées en supplément à la demande ou en
fonction de la météo.

Soirée ayant réuni 15 personnes
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Expositions

En supplément de l’exposition permanente sur la route du sel
était présentées les expositions suivantes :

• Photographies sur toiles grand format “Images de
gardes” tirées de la photothèque du Parc.

• Exposition de Dominique Imbault “Du bout des ailes
aux quatre pattes”, sur des espèces animales facilement
observables en zone montagnarde. La photographe était
présente à la maison de la Vanoise les dimanches de juillet
et août pour renseigner les visiteurs.
• Exposition “Être paysan en Vanoise” mettant en valeur
la vie et les activités des paysans de Vanoise avec un zoom
particulier sur les pratiques pralognanaises (alpage de
Chapendu et de Ritord).

• Exposition photo “Tétras-lyre” de Félix Benoit dans la
salle de projection.

10

Tourisme
Contribution à l’activité
touristique
de la commune

Présence du Parc aux manifestations suivantes :

• le 24 juin : fête de la montagne - stand devant la maison
de la Vanoise, un agent (200 contacts)

• le 13 juillet : fête de l’alpe et des guides - stand devant la
maison de la Vanoise, deux agents (350 contacts)

• le 23 juillet : fête du Barioz – stand devant la maison de
la Vanoise (200 contacts)

• le 31 juillet : fête de l’alpage de Ritord, quatre agents
(150 contacts)
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