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Vue de l’altiplace le 6 décembre 2019 

 
Notre AG en février 2019 

 

Au sommaire de ce numéro 

♦ Les plantes aromatiques savoyardes 

♦ Le nouveau PLU 

♦ La page ski 

♦ La vie de notre association 

♦ Quelques informations pratiques 

Assemblée Générale 
le 21 février 2020 à 18 h 

aux Clarines  

Tous nos vœux de santé, de bonheur, 
 et de paix pour cette nouvelle année. 
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Quelques 

 Mentha spicata (Menthe)

Propriétés 
toniques, fortifiantes, digestives (combat les lourdeurs, les ballonn
antispasmodiques (nervosité, palpitations, crampes).

 Le serpolet (Thymus 

- en touffe de 50cm de largeur

- hauteur 10 cm, 

- odeur caractéristique de thym légèrement citronné.

Propriétés : 
antiseptique et anti-virale,  
stomachique, cholérétique, diurétique, expectorant et antispasmodique. 

En aromate ou en infusion, c'est un désinfectant des voies digestives, 

 La grande ortie (Urtica dio

Propriétés
contient des protéines, du fer, du zinc, du m
mines A et C, des omégas 3, 6 et 9.
Les feuilles ont principalement des vertus tonique, anti
rative

 L'ail des ours (Allium ursinum

- de 45à 35 cm,  

- bulbe petit, blanc membraneux

- tige demi-cylindrique, 

- forte odeur d'ail, 
- pousse en larges colonies, en milieu humide et ombragé.

Propriétés : 

plein de vitamine C, richesse aromatique pour agrémenter les recettes pri
nières. 



et légèrement de

Propriétés
riche en vitamines B, C, provit
pauvre en sucre et en calories,
antidiarrhéique, anti
l’acuité visuelle.
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Quelques plantes aromatiques en Savoie 

Mentha spicata (Menthe) 

- de 60 cm à 1 m de hauteur, 

- tiges de section carrée, 

- feuilles opposées ovales de bords en dents de scie. 

ropriétés : 
niques, fortifiantes, digestives (combat les lourdeurs, les ballonn

antispasmodiques (nervosité, palpitations, crampes). 

 

(Thymus serpyllum) 

en touffe de 50cm de largeur, 

odeur caractéristique de thym légèrement citronné. 

stomachique, cholérétique, diurétique, expectorant et antispasmodique.  
En aromate ou en infusion, c'est un désinfectant des voies digestives,  

associé au romarin et à la sauge. 

Urtica dioica) 

- de 50cm à plus d’un mètre, 

- tige dressée, couverte de poils raides et piquants,

- feuilles opposées, grandes, ovales, aux poils urt

Propriétés : 
contient des protéines, du fer, du zinc, du magnésium, du calcium, des vit
mines A et C, des omégas 3, 6 et 9. 
Les feuilles ont principalement des vertus tonique, anti-
rative ou encore hémostatique.  

La décoction de racine est utilisée contre les troubles de la prostate.

Allium ursinum) 

membraneux, 

en milieu humide et ombragé. 

richesse aromatique pour agrémenter les recettes printa-

 La myrtille (Vaccinium myrtillus) 

- de 20 à 60 cm de haut,  

- feuilles caduques, vertes ou rougeoyantes d’aspect mat, petites, 

et légèrement dentées. 

Propriétés : 

iche en vitamines B, C, provitamine A et minéraux, 
pauvre en sucre et en calories, 

ntidiarrhéique, anti-inflammatoire, antioxydante, diurétique, tonique, am
l’acuité visuelle. 
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niques, fortifiantes, digestives (combat les lourdeurs, les ballonnements, les gaz) et 

e poils raides et piquants, 

feuilles opposées, grandes, ovales, aux poils urticants.  

gnésium, du calcium, des vita-

-inflammatoire, dépu-

contre les troubles de la prostate. 

feuilles caduques, vertes ou rougeoyantes d’aspect mat, petites, ovales 

tique, tonique, améliore 
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 Conseils de cueillette 

• Ne jamais choisir des plantes isolées, seulement des groupes denses.

• Ne jamais cueillir de plantes protégées. Se référer à la

https://www.preservons
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/73/tab/especesmenacees

• Ne récoltez ni ne goûtez jamais une plante qui n’a pas été identifiée de manière rigoureuse.

• Vous informer des risques liés à la consommation de certaines plantes sauvages

Dangers :

préconisés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

https://www.anses.fr/fr/system/files/MIC2011sa0033Fi.pdf
 Documentation 

De nombreux sites intéressants sur ce thème

http://randonneessportives.over
https://www.smbrc-chambery.fr/documents/autres
https://www.montagnenature.com/les

et plus généralistes : 

https://www.hautesavoiephotos.com/photosflore.htm
http://www.plusbonquenature.fr
https://www.tela-botanica.org/

et de nombreuse recettes : 

https://cuisinesauvage.org/ 
http://www.cfaitmaison.com/culinaire/sauvage.html
https://www.plantes-sauvages.com/user/recette/index.php
https://www.femininbio.com/cuisine

Modification du PLU

.

Plan disponible sur le site de la 
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jamais choisir des plantes isolées, seulement des groupes denses. 

Ne jamais cueillir de plantes protégées. Se référer à la réglementation locale

https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/73.html
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/73/tab/especesmenacees

Ne récoltez ni ne goûtez jamais une plante qui n’a pas été identifiée de manière rigoureuse.

Vous informer des risques liés à la consommation de certaines plantes sauvages

: transmission biologique des maladies par les aliments,

préconisés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire : 

https://www.anses.fr/fr/system/files/MIC2011sa0033Fi.pdf 

De nombreux sites intéressants sur ce thème : 

http://randonneessportives.over-blog.com/dossier-special-fleurs-de-savoie.html
chambery.fr/documents/autres-publications/inventaire-plantes

https://www.montagnenature.com/les-plantes-sauvages-comestibles/ 

https://www.hautesavoiephotos.com/photosflore.htm 
http://www.plusbonquenature.fr 

botanica.org/ 

http://www.cfaitmaison.com/culinaire/sauvage.html 
sauvages.com/user/recette/index.php 

https://www.femininbio.com/cuisine-recettes/actualites-nouveautes/12-plantes-sauvages

Article rédigé par JM Petit

Modification du PLU version 2019 

Zone de La Charmette 

Plan disponible sur le site de la commune : 

https://www.lesavanchers.fr/  
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cale : 
nature.fr/flore/departement/73.html 

https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/73/tab/especesmenacees 

Ne récoltez ni ne goûtez jamais une plante qui n’a pas été identifiée de manière rigoureuse. 

Vous informer des risques liés à la consommation de certaines plantes sauvages : 

ion biologique des maladies par les aliments, 

savoie.html 
plantes-savoie-2006.pdf 

sauvages-a-cuisiner-71112 

Article rédigé par JM Petit 
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La page Ski 
 

Les forfaits ski pour l’année 2018 / 2019 

 Forfaits piétons pour un jour (de 10h à 16h) : 

Adultes 
13 / 74 ans 

Enfants 5 / 12 ans 

11.20 € 9.10 € 

Accès aux télécabines : Pierrafort et Celliers + télébourg 
aux télésièges : Altiplace, Lanchettes, Combelouvière. 

 Télébourg : 

Le télébourg est gratuit les samedis et les vendredis dès 16h 
(ouverture de 8h30 à 23h30). 

 Domaine Valmorel : 

 
Adultes  

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 12 ans 

Adultes  

(65 /74 a) 
½ journée dès 12h30 

ou matin 33.10 € 27.20 € 29.80 € 

1 jour 44.30 € 36.30 € 39.90 € 

 Activités gratuites, pour découvrir l’envers du décor, 

partez à la rencontre de professionnels passionnés qui vous feront 
découvrir leur métier : 

Sur la trace des pisteurs - Visite de l’usine à neige -  Damage 

 Grand domaine : 

 
Adultes  

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 12 ans 

Adultes  

(65 /74 a) 

½ journée 
dès 11h 42.20 € 34.60 € 38.00 € 

Après-midi 
dès 12h15 35.00 € 29.80 € 31.60 € 

1 jour 46.50 € 38.20 € 42.00 € 

2 jours 89.00 € 73.00 € 80.00 € 

6 jours 235.60 € 193.20 € 212.00 € 

 Forfaits WE : (du 4 janv au 2 fev. et après le 14 mars) 

 Samedi WE 

Tarif unique 35.00 €  63.50 €  

 Offres sur internet : jusqu’à 50% de réduction. 

Sur le site : www.valmopass.com 

 Ouvertures des remontées 

Grand Domaine : 
du sam. 14 déc. 2019 au vend 19 avril 2020. 

Quoi de neuf sur le domaine skiable ? 

 Petite extension du réseau de neige de culture avec le haut de la piste du Plan du Favre, du bas du télésiège dé-
brayable du Morel à la piste des Lanches ce qui facilitera le retour du cœur du domaine skiable aux hameaux de 
Crève-Cœur et du Bois de la Croix. 

 Télésiège du Mottet : Aménagement des quais côté descente au départ et à l’arrivée.  

 L’ancienne ligne aérienne HTA  du Morel a été démontée  et enfouie  

 Neige de culture : depuis le départ du TSD du Morel jusqu’à la piste des Lanches avec 8 enneigeurs supplémen-
taires  assurent un retour station coté Pierrafort via la piste du Morel 

 Opération nettoyage de Printemps au garage Plan chevron , les extérieurs ont été nettoyés et débarrassés pour 
faire de la place aux machines de damage. Deux containers ont été achetés pour le stockage de matériels divers.  

 Au hameau de Crève Cœur 2 bornes automatiques pour retirer les forfaits express de 7h à 21h. 

Navettes gratuites  

Montée : (au départ de Charmette village) 

 

 

Descente : (au départ du bourg) 

 
 

Location de parking pour la saison d’hiver (Tél. 04.79.09.99.91) 

 En aérien 65.50 € (60 € par internet*) la semaine En souterrain 72.50 € (67 € par internet*) la semaine 

http://www.valmoparc.com/ *Réservation 3 semaines avant 
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La vie de notre association 

 Assemblée Générale du 22 février 2019 (22 propriétaires présents ou représentés (10 pouvoirs) 

La trésorière est excusée. Présence de Monsieur le Maire et d’Annie Rellier 1ère adjointe . 

Extrait des questions abordées : 

 Intervention de Monsieur le Maire : 

• Suite à l’intervention du président auprès de la mairie et de la DSV au sujet de l’état du chemin en aval du garage des pistes et 

le blocage devant cet accès. 

Une partie du chemin est à nouveau damée, cependant le passage devant le garage des pistes doit être condamné pour des pro-
blèmes de sécurité. 
À l’avenir une piste en amont et une en aval (pente de 15%) seront réalisées avec les contraintes suivantes : 

- Obligation de déchausser pour traverser la route goudronnée, 
- Autorisation en attente d’un propriétaire de terrain (appel à la SAFER). 
(si sa réalisation n'est pas possible, il n'y a pas de plan B et nous seront contraints de prendre la navette). 

• Le projet de construction près des garages des pistes a démarré cet automne et sera repris au printemps. 

Il comportera 2 immeubles et 10 chalets. 
Cet emplacement permettra : 

- un arrêt terminus de la navette. 
- une piste sera aménagée en amont et en aval pour rejoindre le téléski du Rocher. 

La réfection de l’enrobée sera prévue après les travaux.  

 Intervention du Président : 

• Le vide greniers de juillet 2018 a été annulé faute d’un nombre suffisant d’exposants (de plus l’organisation du repas des ainés 

le même jour nous a privé d’au moins 3 habitués exposants). 

Le président propose à l’avenir l’annulation de cette manifestation (voté à l’unanimité) 
• L’emplacement de notre table dans la zone du garage des pistes sera à revoir suivant les travaux en cours. 

• Hommage à Marcel Vorger décédé en 2018, adhérent à notre association depuis 2000. 

• Bienvenue aux 2 anciens adhérents. : Mmes Charbit et Jolivet. 

 . Questions diverses : 
• Rappel de préciser le numéro du cidex pour faciliter le dépôt du courrier. 

• Remise en cause du nom de la rue du lotissement (rue de la Pierre froide). 

Le président précise qu’à l’époque (en 2015) Monsieur le Maire nous avait demandé de proposer un nom, ce nom 
a été voté en conseil municipal en 2016. 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président. 

 Le mot du président  
Suite à une opération en urgence le 7 août dernier je n’ai pu assurer notre rencontre du 9 août ainsi que le repas,  j’en suis désolé. 
Je remercie les adhérents qui ont pris de mes nouvelles. 
Mes interventions cet été  2019 
 Interventions auprès de la mairie pour la pose d’un enrobé dans la montée du lotissement suite aux travaux 

 (nous regrettons une prestation tardive). 

Au niveau de l’association : 
Nous pouvons ouvrir un compte au crédit mutuel de Savoie les seuls frais 0.07 € par opération, validation à la prochaine AG. 

Joëlle Prian notre trésorière démissionne vu son éloignement en Suisse. 

Il faudra proposer un nouveau trésorier à l’AG de février. 

Nos projets pour cette année 2020 
• Une Assemblée Générale en février. 

• Une rencontre estivale en août 2020. 

Notre site Internet  

www.lacharmettevalmorel.fr 
Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication d’une loca-

tion, contacter le président (coordonnées ci-dessous). 

Cotisation 2020 Écrivez-nous 

La cotisation par foyer est toujours de 10 € 
elle est valable pour l’année civile. 

Les chèques doivent être libellés au nom de 
« Association La Charmette » et envoyés au prési-

dent : 
M. Petit Jean-Marie 42 rue Albert 1

er
 

 59830 Bourghelles 

M. Petit J-M 
42 rue Albert 1

er
 

59830 Bourghelles 
 09 77 95 74 25 ou 06 08 37 07 32 

Mél : president@lacharmettevalmorel.fr 

Pour recevoir le timbre 2020 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

 Notre journal annuel  
Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2019, et une version Mél pour les internautes. 
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président. 
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Quelques informations pratiques 

Services 

Gendarmerie   04.79.09.80.95 - 04.79.24.00.15 
Police municipale   04.79.09.87.12 
La Poste au bourg Morel   agence postale au bureau de tabac ( 28 BOURG MOREL) 
   levée 13h 
 aux Avanchers agence postale communale dans les locaux de la mairie 
   04.79.00.76.39 lundi au vendredi de 9h à 12h15 
   levée 10h15 
 à Aigueblanche  04.79.24.13.97 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h  
   et de 13h30 à 16h30 
   levée 15h (samedi 10h30) 
Radio Valmorel (FM 104.3) Météo montagne, Infos pistes ou http://www.skiplan.com 
Météo   08.92.68.02.73 
Mairie   04.79.09.83.27  du lundi au vendredi de 9h à 12h 
   le mercredi de 14h à 17h30 
  Mél : mairie@valmorel.com Site web : http://www.lesavanchers.fr 

Déchetterie des Combes  04 79 22 67 45 

 le matin de 8 h 30 à 12 h (lundi, mercredi, samedi). 
 l’après-midi de 14 à 18 h 30 (du lundi au samedi). 
 (fermeture à 17 h du 1

er
 novembre au 29 février). 

Dépannages 24h sur 24h 

 EDF 08.10.33.30.73 
 GDF 08.10.31.43.14 
 EAUX  09 77 40 11 34 

Téléphones mobiles 

Tous les opérateurs nationaux sont couverts sur la station. 

Santé - Secours 

Cabinet médical de Valmorel  04.79.09.80.45 
Pompiers  04.79.09.81.12 -        - 18 - 112 (à partir d’un portable) 

Maison de Valmorel 

Office du tourisme  04.79.09.85.55  

Ski : 

ESF  04.79.09.81.86 
Domaine skiable  04.79.09.80.26 
Météo  08.92.68.02.73 

 

Fermeture de la station de Valmorel le 19 avril 2020 
Vacances d’hiver 

 Lu 10 fév.-Sa 15 fév. Lu 17 fév. -Sa 22 fév Lu 24 fév-Sa 29 fév Lu 2 mars-Sa 7 mars 

Zone A     

Zone B     

Zone C     

Vacances de printemps 

 Lu 6 avr  Sa 11 avr Lu 13 avr Sa 18 avr Lu 20 avr Sa 25 avr Lu 27 avr Sa 2 mai 

Zone A     

Zone B     

Zone C     

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes ,Rouen, Strasbourg 
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Horaire bus Moutiers Valmorel (pendant les vacances scolaires) 
Moutiers (gare) => Valmorel 

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

06h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 

11h30 13h30 13h30 13h30 14h00 13h30 13h30 

12h45 16h30    *21h30 *20h30 

13h30      *21h30 

14h30       

15h45       

       

17h30       

*suivant les vacances 
Trajet de 45 min  

Aller 13.50 € Aller Retour 24,70 € (après 22h tarif doublé)

Valmorel – la Charmette =>Moutiers (gare) 
Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

07h35 *9h35 12h25 12h25 12h25 12h25 12h25 

09h35 12h25 14h35 14h35 15h05 14h35 14h35 

12h25 14h35      

*13h50 17h20      

14h35       

15h25       

16h40       

18h20       
 

Site : http://www.mobisavoie.fr 
 


