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L’ÉdItO du MAIRE

L’année 2019 qui s’achève aura été très favorable pour Orcières. Nous avons 
connu une belle saison d’hiver, nous avons lancé le projet d’aménagement du 
chef-lieu et nous avons réalisé la rehausse du lac des Estaris.
Ces projets viennent s’ajouter au confortement de notre réseau de neige de 
culture, à la rénovation du Palais des sports et celle de l’Espace Ecrins. Notre 
station est désormais mieux armée pour envisager son avenir. Un grand merci 
à nos partenaires que sont l’Etat, la Région et le Département qui ont facilité, 
par leur accompagnement financier, la réalisation de ces projets.
Rien n’est jamais simple en la matière, tant les enjeux sont multiples. Mais 
nous avons toutes les raisons d’être confiants, car notre station s’est bien 
structurée et équipée.
En 2020, nous accueillerons le Tour de France ! C’est évidemment une grande 
satisfaction et une fierté. Nous attendions son retour depuis de nombreuses 
années. Tous ceux qui ont connu son dernier passage, en 1989, s’en rappellent 
comme d’un moment extrêmement fort. Cette étape mettra en lumière 
non seulement notre station, mais aussi toute la vallée du Champsaur-
Valgaudemar. Nous voulons vraiment réussir ce rendez-vous et je compte sur 
votre mobilisation à tous pour faire de cet événement une très belle opération 
de promotion d’Orcières.
Pour cette saison d’hiver, tous les voyants sont aujourd’hui au vert. 
L’enneigement en ce début de saison est bon, le week-end d’ouverture a été 
très réussi et nos taux de réservation sont en progression. 
Nous pourrons aussi compter sur de nombreux temps forts qui viendront 
rythmer cet hiver, avec, en particulier, une épreuve de Coupe d’Europe de ski 
sur la piste Camile-Ricou, du 22 au 26 janvier. A travers cette manifestation, 
nous souhaitons affirmer notre place parmi les stations de sports d’hiver 
capables d’organiser de grands événements autour du ski de haut niveau et 
de compétition.

La montagne n’est pas en retard 
en matière de développement durable

Notre station, comme toutes celles de la même génération, a beaucoup évolué 
depuis ses débuts. Elle a progressé, elle s’est adaptée. Cette évolution est 
permanente. Un certain discours ambiant autour du développement durable 
prône un changement radical de modèle sans véritablement proposer de 
solution alternative. Je ne crois pas aux ruptures brutales. Les stations vont 
poursuivre leur évolution. La montagne a, par ce qu’elle représente en termes 
de qualité de vie et d’environnement préservé, un bel avenir devant elle. Son 
potentiel reste entier, a fortiori l’été.
Certains avis radicaux clouent au pilori la neige de culture ou certains 
événements comme le Tour de France ou le Rallye Monte-Carlo. Il faut 
dépasser les caricatures et les postures. Ces éléments font partie d’un 
écosystème qui permet à nos vallées de vivre et qui est constitué par ailleurs 
de très nombreuses actions vertueuses qui passent trop souvent inaperçues.  
Nos territoires ne sont pas en retard dans le domaine du développement 
durable, loin de là ! Nous n’oublions jamais que cet environnement est 
précisément notre force et notre chance pour les années à venir.
Je vous souhaite une très bonne saison d’hiver et de très belles fêtes de fin 
d’année.
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LES tRAvAux

Cœur du village : 
le chantier reprendra au printemps

Comme prévu, les engins sont arrivés en force dans le 
cœur d’Orcières, la dernière semaine du mois d’août. Ra-
pidement, un immense trou s’est creusé pour les besoins 
du réaménagement du chef-lieu. Ce sont plus de 15 000 
m3 de terre qui ont été extraits. 
Comme les études de sols le laissaient présager, le 
contexte géologique s’est révélé difficile avec un terrain 
très argileux et souvent gorgé d’eau. Il a donc fallu s’adap-
ter rapidement pour drainer le terrain et pouvoir couler 
les fondations qui ont elles-mêmes été modifiées pour 
reposer sur un niveau plus solide.
Cette phase combinait terrassement et simultanément 
soutènement, à l’aide de parois clouées afin de garantir la 
stabilité du versant. Il faut dire que le niveau du terrain a 
été abaissé de 9,50 mètres au point le plus profond !
Les mesures prises pour répondre aux difficultés géotech-
niques ont conduit à modifier le planning : le dallage du 
parking est retardé pour éviter d’éventuels problèmes dus 

au gel du terrain et la dalle haute ne sera coulée qu’au 
retour des beaux jours. Cet hiver, seuls murs, poteaux et 
poutres du parking seront donc visibles. 
La reprise du chantier se fera au plus tôt au printemps.
Au terme des appels d’offres, le coût total des travaux est 
de 7 050 000 €. Plusieurs tranches de financement ont 
été prévues avec une participation importante de l’état  
dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR : 1 378 000 €),  de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (700 000 €) et du  Département des 
Hautes-Alpes (308 000 €). Il faut y ajouter 30 000 € de 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) et 19 000 € de la Région pour la réalisation de 
la chaufferie bois.
Les mêmes financeurs vont également être sollicités pour 
la construction de l’école.
Au total, la commune peut espérer obtenir plus de 60 % 
d’aides sur l’ensemble du projet du Cœur de village.

Après les travaux de terrassement et de soutènement, la réalisation 
du futur parking a débuté. Le chantier reprendra au printemps.
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Lac des Estaris : le chantier facilité 
par une météo favorable

C’était l’année idéale pour réaliser les travaux de rehausse 
du lac des Estaris ! Du fait qu’il y ait eu très peu de pré-
cipitations et pas d’orages, l’entreprise Tron et ses sous-
traitants ont pu travailler sans interruption entre début 
juin et début novembre. 
Après la phase de déneigement, facilitée par la chaleur, 
c’est par la pose des nouvelles canalisations en acier que 
l’entreprise a commencé. Des conduites de 600 mm  de 
diamètre ont été installées pour la neige de culture, tan-
dis que l’eau potable et les mesures de pression nécessi-
taient des canalisations de 200 mm de diamètre. Il a fallu 
ensuite trouver le substatum (soubassement) pour ancrer 
la membrane d’étanchéité sous le contrôle et la direction 
des géologues. 
Puis le ballet des dumpers a acheminé le remblai pour 
construire la nouvelle digue.
Début novembre, la partie principale des travaux était 
achevée. Restera pour le printemps le rétablissement du 
sentier autour du lac et les finitions avec l’engazonnement 
du site. Le lac étant situé en réserve naturelle nationale et 

à 2550 m d’altitude, l’utilisation de semences classiques 
n’est pas possible. Un travail avec le Parc national des 
Ecrins et le Conservatoire botanique national alpin de 
Gap-Charance sera nécessaire.
En juin, les vannes de vidange avaient été ouvertes pour 
maintenir le niveau d’eau du lac au plus bas. Début août, 
les vannes étaient à nouveau fermées pour permettre la 
remontée du lac. Longtemps, la sécheresse a limité à un 
centimètre par jour la remontée des eaux, suscitant une 
certaine inquiétude. A partir de mi-octobre, les pluies 
intenses et le vent du sud évitant la neige ont spectaculai-
rement accéléré le remplissage. Finalement, le niveau du 
lac s’est stabilisé un mètre au-dessus du niveau de l’année 
dernière.
Il faudra attendre le mois de juin ou de juillet pour pou-
voir admirer les onze hectares et demi du nouveau grand 
lac des Estaris.
D’un montant de 1,4 M€, ces travaux sont financés par la 
Région à hauteur de 400 000 € dans le cadre du contrat 
«Station de demain».

La surface du grand lac des Estaris passe de 8,5 à 11,8 hectares. 
Un nouveau sentier sera aménagé au printemps autour du site.

Dans le cadre du marché de travaux de protection contre 
les crues torrentielles, un chantier a été lancé en sep-
tembre pour améliorer le fonctionnement de la plage de 
dépôt de ce cours d’eau. Cet ouvrage est situé à l’amont du 
front de neige des drapeaux, à Merlette, juste avant que le 
torrent n’entre dans la buse sous la station.
Il est destiné à augmenter la capacité de stockage de la 
zone située en amont du barrage béton et à réduire la 
fréquence de curage des matériaux fins transportés par le 

Torrent de la Combe : prévention des crues
torrent.
Le torrent a été provisoirement busé et dévié pendant le 
chantier. Il s’agit d’une première tranche de travaux de 
restauration du torrent, qui se poursuivront au printemps.
Le service RTM des Hautes-Alpes a été en charge de la 
maîtrise d’œuvre et l’entreprise Festa a réalisé les travaux.
Cette opération d’un montant global de 210  000 € est 
co-financée par l’état (63 000 €), la Région (73 000 €) et 
le Département (31 000 €).
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LES tRAvAux

Un nouveau front de neige à Serre-Eyraud

Grâce aux financements de la Région et du Département obtenus dans le cadre du contrat «Station de demain», la com-
mune a pu engager et terminer juste avant la saison les travaux sur le front de neige de Serre-Eyraud. Il faut dire qu’un 
massif rocheux situé au centre de la zone de terrassement a nécessité près de trois semaines de recours à un brise roche.
Dorénavant, les profils de la piste et du téléski « le Baby » seront beaucoup plus adaptés au public d’enfants.
Le coût global de cette opération est de 200 000 €, financée à 40 % par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à 15 
% par le Département des Hautes-Alpes.

Les travaux de renforcement du réseau 
de neige de culture se sont poursui-
vis cette année avec la liaison entre 
Rocherousse et le Drouvet 1. Les nou-
velles canalisations relient maintenant 
le lac des Estaris à la partie Ouest de la 
station. L’ouverture de cette tranchée a 
donné l’opportunité de poser des four-
reaux pour enfouir la ligne électrique. 
Elle sera déposée l’année prochaine. 
Une fibre optique suit le même par-
cours et permet d’avoir une liaison. 
En 2020, une nouvelle tranche per-
mettra de terminer cet équipement. 
En 4 ans, ces travaux d’extension du 
réseau, doublés de la sécurisation de 
la ressource en eau avec la rehausse du 
lac des Estaris, auront permis d’appor-
ter une amélioration impressionnante 
pour le domaine skiable.

Neige de culture : 
dernier volet en 2020

Grâce aux travaux réalisé sur le front de neige de Serre-Eyraud, les profils 
de la piste et du téléski «Le Baby» seront plus adaptés au public d’enfants.

Place 
de Prapic : 
la 1ère tranche 
achevée
Sitôt l’été terminé, les engins 
des entreprises SATP et 
ENBTP ont investi la place 
de Prapic pour réaliser une 
première tranche de tra-
vaux : la place a été redessi-
née, un peu agrandie et revê-
tue d’une partie centrale en 
pierre entourée de voies en 
enrobé. 
A l’occasion de ces travaux, 
la canalisation d’assainisse-
ment a par ailleurs été re-
nouvelée. 
L’état, la Région et le Dé-
partement participent au 
financement de ce projet.

Le montant investi à l’issue de ces 4 années 
sera de près de 4,9 M€, avec une participa-
tion de la Région à hauteur de 1 441 000 
€ et du Département pour 424 000 €, soit 
près de 40 % de subventions dans la cadre 
des contrats de station.
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LA vIE cOMMunALE

Nouvelles illuminations dans la station

Comme chaque année, la commune s’emploie à renforcer, à améliorer et à embellir les décorations de Noël, en collabora-
tion avec l’office de tourisme. Cette année, l’effort a porté particulièrement sur l’entrée de la station avec un grand motif 
au logo d’Orcières-Merlette 1850 et sur la rue de la Grande Ourse, avec l’installation d’un plafond lumineux entre le 
Champsaur et le Palais des sports.
D’autre part, une signalétique va être mise en place à l’entrée de la commune (sous le village des Tourrengs) pour marquer 
l’arrivée à Orcières.

Comme c’est le cas dans de nombreuses vallées haut-al-
pines, les débits internet de notre commune sont bien 
faibles et quand la population augmente, les communi-
cations deviennent vite problématiques. Le Département 
a donc pris les choses à bras le corps et a choisi la société 
SFR pour déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné sur 
l’ensemble du territoire dans un délai de trois ans. Pour 
Orcières, l’installation était initialement prévue en 2021.
Depuis l’annonce de l’arrivée du Tour de France, les 
choses ont progressé. Orange, partenaire de la Grande 
Boucle, doit, pour assurer toutes les transmissions liées 
à l’épreuve, installer une fibre optique jusqu’à la station. 
Habituellement, cette installation est provisoire le temps 
de l’événement. Mais Orange a annoncé à la commune 
que cette fibre serait posée définitivement ! C’est une très 
bonne nouvelle qui devrait améliorer nos communica-
tions de manière très sensible dès l’année prochaine.

La fibre optique 
à Orcières dès 2020 !

Du haut de ses vingt-cinq ans, la balayeuse des services 
techniques fumait, le tractopelle tremblait, la fraise cli-
quetait… Il a donc fallu songer à les remplacer.
Une nouvelle balayeuse a été achetée d’occasion 
(54 000 €), avec un financement de 25 % du Département 
et une fraise à neige sera livrée avant l’hiver. Le tractopelle 
neuf est attendu en début d’année.

Nouveau matériel aux 
services techniques

Un grand motif lumineux au logo d’Orcières-Merlette 1850 
accueille désormais les visiteurs à l’entrée de la station.
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Réservoirs de fuel : rappel des règles
Cet automne, un nouvel incident s’est produit lors du 
remplissage d’une citerne de fuel occasionnant une arri-
vée importante de carburant à la station d’épuration. La 
vigilance des agents de la SAUR a évité une pollution 
plus grave mais il n’en demeure pas moins que des fortes 
odeurs sont apparues dans de nombreuses habitations.
C’est l’occasion de rappeler les règles essentielles pour ce 
genre d’installation.

Les lieux de stockage
n Les stockages non enterrés
Le stockage a lieu soit en plein air, soit à l’intérieur d’un 
bâtiment. La pièce contenant le stockage doit être aérée 
naturellement ou mécaniquement en parties basses et 
hautes. Si elle sert également de garage, toutes les dis-
positions doivent être prises pour protéger le réservoir de 
tout choc éventuel. La cuve doit être fixée sur un plan 
maçonné. Les matériaux utilisés doivent être résistants au 
feu (porte avec pare-flammes ¼ d’heure ; murs et plan-
chers haut et bas coupe-feu ½ heure).
Si la capacité globale de stockage dépasse 2 500 l :
- un local doit être exclusivement destiné à l’installation ;
- les murs planchers et plafonds doivent être résistants au 
feu (coupe-feu 2 heures) ainsi que la porte (pare-flammes 
1 heure) ;
- la porte doit être munie d’un système de fermeture au-
tomatique et doit s’ouvrir vers l’extérieur. Elle comporte 
un seuil si le local fait lui-même office de cuve de réten-
tion (pare-flammes ½ heure). En amont de cette porte, 
un dispositif d’évacuation des gaz chauds et des fumées 
(section de 4 dm²) doit être prévu.
- Il doit exister une ventilation minimale (section 1 dm²).
La cuve doit être fixée sur un plan maçonné (débordant 
de 10 cm de chaque côté du bac de rétention). Les ré-
cipients ou réservoirs doivent être équipés d’une 2ème 
enveloppe étanche ou à défaut placés dans un bac de ré-
tention étanche. Le réservoir doit avoir une opacité suffi-
sante pour conserver la qualité du produit stocké. Aucune 
canalisation (eau, gaz, électricité) ne doit passer sous le 
réservoir ou le bac de rétention. Les matériaux inflam-
mables ne doivent pas être entreposés à moins de 1 mètre.
n Les stockages enterrés
Deux types de réservoirs, ordinaires ou à sécurité renfor-
cée, coexistent. Chaque type comporte plusieurs modèles 
avec des normes à respecter.
Le stockage a lieu soit en fosse, soit en enfouissement.
Stockage en fosse
Les réservoirs fermés métalliques simple paroi doivent 
être placés dans une fosse maçonnée étanche couverte 
par une dalle incombustible, avec regard. Les ouvertures 
diverses doivent être fermées par des tampons étanches 
incombustibles.

La fosse ne doit pas être remblayée et doit résister aux 
charges susceptibles d’être posées au-dessus du stockage.
Aucune canalisation ne doit passer à l’intérieur ou sous 
la fosse.
Stockage en enfouissement
Les réservoirs à sécurité renforcée (double paroi) peuvent 
être directement enterrés. Le stockage doit être suffisam-
ment protégé pour résister aux charges éventuelles.
Aucune cavité ne doit se trouver en dessous du réservoir.
Les réservoirs en acier doivent être protégés et isolés élec-
triquement pour éviter toute corrosion. 

Accessoires obligatoires du réservoir
Signalisation de la dénomination du produit entreposé et 
de la contenance globale.
Dispositif de jaugeage (fermé par un obturateur étanche).
Event avec dispositif maintenant la pression atmosphé-
rique à l’intérieur de la cuve.
Pas de point de soutirage en partie basse.
Raccord de remplissage avec dispositif prévenant le dé-
bordement/refoulement.
2ème enveloppe étanche ou bac de rétention dès que la 
quantité est supérieure à 120 litres.
Cuvette de rétention en terre argileuse damée, en struc-
ture métallique ou en béton.
Canalisations en matériaux résistants aux hydrocarbures, 
non connectées en parties basses du réservoir.
Les réservoirs de plus de 1 500 litres doivent être mis à la 
terre, ainsi que leur bac de rétention (résistance inférieure 
à 100 ohms).

Entretien des réservoirs
Le bac de rétention doit être maintenu dans un état sa-
tisfaisant d’étanchéité. Il doit être exempt d’objets ou de 
liquide réduisant sa capacité.
Vérification du réservoir tous les ans par un personnel 
qualifié : vérification notée sur le registre de sécurité.
Nettoyer le réservoir tous les 10 ans.

LA vIE cOMMunALE
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Un relais de télé-
phonie en cours 
d’installation
L’opération «  New deal  » est 
pilotée par l’état. Elle vise 
à demander aux opérateurs 
téléphoniques de couvrir les 
zones blanches du territoire. 
Le principe est que les opéra-
teurs se répartissent la charge 
des implantations puis mu-
tualisent les relais. A Orcières, 
deux zones avaient été identi-
fiées  : la partie Nord-Est du 
domaine skiable et le village 
de Prapic. Un site pouvant 
couvrir les deux secteurs a été 
recherché en vain. Il faudra 
certainement deux équipe-
ments. 
Retenue pour Orcières, Bou-
ygues a commencé l’instal-
lation d’un nouveau relais 
au-dessus de la Croix des 
Gardettes. Il était prévu qu’il 
soit en fonction pour cet hi-
ver. Mais des retards dans les 
travaux risquent de compro-
mettre cet objectif.

Plateforme de 
compostage : 
nouveaux filtres
Cet été, la commune a été 
alertée par les riverains des 
Tourrengs et de Laye, de la 
récurrence d’odeurs très désa-
gréables émanant de la plate-
forme de compostage. Après 
avis de la société Hantsch, 
constructeur de l’installation, 
le gestionnaire a complété fin 
novembre les bio-filtres par 
lesquels transite l’air rejeté du 
bâtiment. De plus, les silos de 
maturation sont maintenant 
couverts d’une bâche pour 
éviter l’émanation de gaz.

Après un an passé à la mairie de 
Manosque, Françoise Joubert 
est entrée à la mairie d’Orcières 
en octobre 1977. Pendant 42 
ans, elle a donc exercé ses fonc-
tions de secrétaire  (accueil, 
urbanisme, état-civil, élec-
tions…). Elle termine sa car-
rière au grade de rédacteur.
Après cette très longue carrière, 
Françoise a pu faire valoir ses 
droits à la retraite qui sera ef-
fective au 31 décembre 2019.

La retraite pour Françoise Joubert

Une activité croissante 
pour les sapeurs-pompiers

Le centre d’incendie et de secours d’Or-
cières compte aujourd’hui 30 sapeurs-
pompiers. Certains d’entre eux ont suivi 
une formation en 2019 : Anne Aymard 
(mission sauvetage), Romain Rey (ca-
poral, chef d’équipe), Bastien Bonvoi-
sin (conduite de véhicules pompes), 
Camille Chabot, Fanny Reboule, Cyril 
Perez, Loïc Giraud Mauduit, Sébas-
tien Corbi (incendie), Charlotte Planty, 
Loïc Giraud Mauduit, Théo Bertrand 
Pellisson (opérations diverses), Sébas-
tien Corbi (secours à personne), Alban 
Letu, Matthieu Lyautey (prompt se-
cours), Pierre Sanchez et Romain Rey 
(formateur aux techniques d’engage-
ment). 
Cette année, le centre a connu une crois-
sance d’activité dans tous les domaines : 
+ 15% de départs d’engins (242), + 21% 

d’activité opérationnelle (1776 heures), 
+ 24% de disponibilité opérationnelle 
(74.099 heures). Les pompiers ont ef-
fectué 205 sorties de secours dont 175 
sur Orcières. Ils sont intervenus sur 166 
secours à personnes, 21 feux ou explo-
sions, 13 opérations diverses, un acci-
dent de la route, trois opérations pré-
ventives et un secours en montagne. Le 
centre d’Orcières, en équipage avec le 
Valgaudemar, a participé à 11 renforts 
feux de forêt dans le sud de la France.
Le centre d’incendie et de secours 
d’Orcières recrute toujours des sapeurs-
pompiers volontaires. Les personnes 
âgées de 18 à 40 ans, disponibles, en 
bonne condition physique, résidant 
à Orcières ou Champoléon peuvent 
contacter le 04 92 40 18 12 pour tout 
renseignement.

Les sapeurs-pompiers d’Orcières ont organisé une 
manoeuvre dans la station, début décembre.
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LA vIE cOMMunALE

Un nouveau 
médecin à Merlette
Un troisième médecin, Eddy 
Puchades, rejoint le cabinet 
médical de Merlette, en qualité 
de collaborateur, pour la saison 
d’hiver.

Un columbarium 
au cimetière
Un columbarium a été installé 
à l’entrée du cimetière du haut 
afin de répondre à la demande 
de la population.

Etat-civil 2019
Décès
Maria Angelica ARANDA 
HARO (16/01/2019)
Zineb Hellène NAÏT-ARAB 
(23/01/2019)
Béatix PAGES veuve NIN-
VILLE (24/01/2019)
Jean Camille MARTIN-
TEYSSERE (16/03/2019)
Claude COQUILLAT 
(10/04/2019)
Patrick GALLARD 
(21/07/2019)
Lucienne BERTRAND 
veuve GIRAUD-SAUVEUR 
(11/08/2019)
Régis JOUBERT (24/07/2019)
Jacqueline MARTIN épouse 
DALMASSO (05/10/2019)
Elise BONNARBEL veuve GI-
RAUD-MOINE (12/10/2019)
NAIssANcEs
Dune DESMET BAZY 
(16/03/2019)
Lou MONTEL (09/04/2019)
Arthur BISCAYE (03/06/2019)
Sirius COMPTOUR 
(13/07/2019)
MARIAGEs
José PIZARRO et Isabelle 
PONS (06/04/2019)
Sébastien VOLLARD et Vin-
ciane BRUNEL (06/07/2019)
Sébastien ROUIT et Laurence 
AGOSTINI (22/08/2019)

La pierre tombale d’un Orsatus 
exposée à San Francisco

Une généalogiste de San Francisco, 
Marie-Caroline Chunn, a pris contact 
avec la mairie d’Orcières pour signa-
ler que la pierre tombale d’un Orsa-
tus, Pierre Giraud, qui avait émigré au 
XIXème siècle aux états-Unis, était ac-
tuellement présentée à la bibliothèque 
de la ville californienne. C’est l’une des 
pièces de l’exposition « Ne dérangez pas 
les morts », consacrée aux cimetières du 
XIXe siècle à San Francisco et à la ba-
taille qui s’était engagée autour de leur 
suppression.
Le mot « Orcières » est inscrit sous le 

nom «  Giraud  » en haut de la pierre 
tombale exposée.
Il existait au moins 30 cimetières - 
actifs ou abandonnés - autour de San 
Francisco lorsque, en 1900, la munici-
palité a décidé de mettre un terme aux 
enterrements sur son territoire. La raré-
faction du foncier dans la ville justifiait 
cette décision, qui suscita la résistance 
des défenseurs de ces cimetières histo-
riques accueillant les dépouilles de leurs 
proches et de beaucoup de pionniers 
californiens. Aujourd’hui, il ne reste que 
deux cimetières à San Francisco.

Qui était Pierre Giraud ?
Pierre Giraud était un immigré fran-
çais originaire d’Orcières, habitant au 
1205 rue Stockton à San Francisco. Il 
possédait un saloon avec Charles Mar-
tin au 532 rue du Pacifique, situé dans 
l’infâme quartier Barbary Coast. La 
pierre tombale indique que M. Giraud 
est mort le 16 février 1878, à l’âge de 
39 ans, au grand regret de sa femme 
et de ses enfants. Après la mort de M. 
Giraud, les archives municipales de San 
Francisco indiquent que sa femme, Vir-
ginie Giraud, a assuré la co-gérance du 
saloon Giraud et Martin.

Un plan du cimetière par drone

Le plan du cimetière datait de 1936 : il était temps de la mettre à jour. C’est un plan 
réalisé par drone dont la commune dispose désormais. Il permet de localiser rapi-
dement l’emplacement de chaque concession. Ce travail a été réalisé par la société 
Syndrone, basée à Gap.
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EnfAncE

L’école en visite à la médiathèque 
de Pont-du-Fossé

Les enfants ont notamment écouté des histoires 
mises en scène par Jacqueline.

Mardi 5 novembre, la classe 
de  maternelle de l’école (petite, 
moyenne et grande sections) est 
allée à la médiathèque de Pont-
du-Fossé. Les élèves ont pu jouer 
à des jeux et écouter des histoires 
mises en scène par Jacqueline.
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Le Tour de France sera de retour à Orcières-Merlette 
1850 en 2020. Cette étape sera précoce à deux titres  : 
d’une part en raison de la décision des organisateurs 
d’avancer la Grande Boucle d’une semaine pour cause de 
Jeux Olympiques en 2020 ; d’autre part car c’est la pre-
mière fois que l’épreuve arrivera en haute montagne dès la 
quatrième étape !
Une fois de plus, la station marquera donc l’histoire du 
Tour de France. Cette histoire d’amour a débuté en 1971 
avec une étape qui est restée gravée dans les mémoires, 
illustrant le duel entre deux légendes du cyclisme, Eddy 
Merckx et Luis  Ocaña. De là est aussi née une relation 
forte avec la Belgique, qui a profondément marqué le 
développement de la station. Le Tour est ensuite revenu 
à Orcières en 1972, 1982 et 1989 (contre-la-montre Gap 
- Orcières-Merlette). En 2020, ce sera donc la cinquième 
fois qu’Orcières-Merlette 1850 accueillera l’épreuve.
Ce retour de la Grande Boucle à Orcières est le résultat 
d’un intense travail de lobbying régulier auprès d’ASO 

Le Tour de France revient     
Le mardi 30 juin, la 107ème édition de la 
Grande Boucle fera étape pour la cinquième 
fois dans la station. Mais c’est la première 
fois qu’une arrivée en altitude interviendra 
aussi tôt dans le déroulement de l’épreuve. 
Orcières-Merlette 1850 continue donc de 
marquer l’histoire du Tour de France...

(Amaury Sport Organisation), la société organisatrice du 
Tour. « Nous étions candidats depuis le 30 mars 2009 », 
rappelle le maire, Patrick Ricou. «  Nous avons réguliè-
rement relancé ASO, mais il y avait de nombreux para-
mètres et exigences à remplir. Nous sommes évidemment 
très heureux d’avoir obtenu cette confiance. Le Tour de 
France reste l’un des plus grands événements sportifs au 
monde et il est éminemment populaire. C’est un formi-
dable moyen de promouvoir un site touristique comme 
Orcières-Merlette 1850 et la vallée du Champsaur-Val-
gaudemar. »
L’office de tourisme le prépare activement. Une première 
réunion a eu lieu avec l’ensemble des socioprofessionnels 
et les représentants d’ASO ont déjà été accueillis à deux 
reprises dans la station. « Nous allons lancer un appel à 
projets pour accompagner l’accueil de l’arrivée avec des 
animations  », indique Jordane Juschka, le directeur de 
l’office de tourisme. «  Le 30 juin doit être une fête du 
vélo pour tous les habitants et les professionnels de la 
station. » Dès cet hiver, le visuel du Tour de France sera 
visible dans la station et des produits spécifiques seront 
vendus à l’office de tourisme.

Que rapporte le passage 
du Tour de France ?
Le passage du Tour de France est toujours intéressant 
pour la collectivité qui l’accueille. Pour 1€ investi, le 
passage de la Grande Boucle rapporte environ 1,50€ 
à une ville-étape en retombées directes, selon les 
estimations de Protourisme. En Vendée, une étude du 
Département indique même que les retombées étaient 
plus de dix fois supérieures à l’investissement. 
Le seul hébergement des équipes et de l’organisation 
représente environ 250.000 euros par étape. Le Tour, 
ce sont aussi plus de 3000 personnes (organisation, 
coureurs, caravane, partenaires, presse…) qui se dépla-
cent d’étape en étape. De plus, Protourisme relève que 
75% des spectateurs qui, en suivant le Tour de France, 
découvrent une commune qu’ils ne connaissaient pas, 
en repartent avec une image positive et pensent y 
revenir pour un séjour touristique.
Pour une station telle qu’Orcières Merlette 1850, le 
retour sur investissement est surtout important en 
termes de notoriété et d’image du fait de la retrans-
mission télévisée et des retombées médiatiques en 
général. Avec 3,5 milliards de téléspectateurs cumulés, 
la Grande Boucle est le troisième événement le plus 
suivi dans le monde.

Une arrivée en altitude 
aussi tôt dans le Tour de France 

est rarissime

Christian Prudhomme, directeur du Tour

‘‘ ‘‘
LE dOSSIER
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à Orcières en 2020

« C’est un événement qui était très attendu et qui va être 
très fédérateur de tous les acteurs d’Orcières, souligne 
Patrick Ricou. Notre volonté est que ce soit un très beau 
moment. »

Ce que le Tour de France a amené à Orcières
La venue du Tour de France en 1971, Orcières la doit 
notamment à Albert Pellenq, dit Mimi. « Mon père était 
copain avec Félix Levitan (directeur du Tour de France) 
et aussi avec le journaliste Robert Chapatte », se souvient 
Thierry Pellenq.
L’impressionnante victoire d’Ocaña au détriment de 
Merckx a créé un véritable phénomène autour d’Orcières 
en Belgique. «  Ça avait eu l’effet d’un tremblement de 
terre, une résonance absolument énorme  », indique 
Thierry Pellenq. « Nous avions une agence immobilière, 
et nous avions 250 appartements à la location. Après ce 
Tour, nous étions complets du 1er juillet au 31 août. Les 
Belges ont été marqués par le nom d’Orcières-Merlette. 
Ils venaient voir où Merckx avait perdu. Beaucoup de 
Belges ont même acheté des appartements à ce moment-
là. »
Albert Pellenq avait également initié la fête de Belges, qui 
attirait des centaines de touristes d’outre-Quiévrain.
« Ça avait créé des liens forts avec les Belges », confirme 
Marie-Rose Sabater. « Nous avons réussi à fidéliser une 

La dictée du Tour  
le 3 avril à Orcières
Pour la quatrième année consécutive, ASO organise 
la « dictée du Tour » dans les villes-étapes, le ven-
dredi 3 avril 2020. Pour Orcières, ce sont toutes les 
écoles de la vallée que l’office de tourisme souhaite 
mobiliser. « Nous allons faire en sorte que ce soit un 
de nos champions qui lise la dictée », indique Jordane 
Juschka.

Patrick Ricou, Martine Giraud-Moine, adjointe au maire, Jordane Juschka, directeur de l’office de tourisme, ainsi 
que le champion Valentin Giraud-Moine, avaient fait le déplacement pour la présentation officielle du parcours, 
le 15 octobre à Paris, par le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

clientèle, même si, bien sûr, avec le temps, cela s’est un peu 
étiolé. L’étape de 1971 avait vraiment marqué les Belges. 
En revanche, je n’ai pas souvenir que la victoire d’Ocaña 
nous ait amené beaucoup d’Espagnols... »
Lors des étapes de 1982 et 1989, Marie-Rose Sabater 
exploitait une croissanterie et un libre-service. « Il y avait 
des gens de partout, dans les champs. On s’est levé à 2h30 
du matin pour préparer et nous avons eu beaucoup de 
monde. »
Autant dire qu’elle a accueilli la nouvelle du retour de 
l’épreuve à Orcières avec satisfaction : « Je crois fortement 
que ce sera un beau coup de pouce pour démarrer la sai-
son d’été ! »
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L’étape mythique du 8 juillet 1971
La 11ème étape du 8 juillet 1971 restera dans la 
légende du Tour. Sur 134 km entre Grenoble et 
Orcières-Merlette, le parcours proposait la côte de 
Laffrey, le col du Noyer et la montée inédite d’Or-
cières-Merlette.
C’est dans l’ascension du Noyer que Luis Ocaña lance 
sa longue échappée. Loin, très loin derrière, Eddy 
Merckx tente en vain de trouver des soutiens auprès 
de ceux qu’il a humiliés par le passé. Le Cannibale 
résiste avec courage et pugnacité, autant que faire se 
peut.
Ocaña arrive à Orcières-Merlette serein, avec une 
avance de plus de 5 minutes sur son premier poursui-
vant, Lucien Van Impe. Merckx s’emploie à maintenir 
l’écart et à assurer sa troisième place. A 8 minutes 42 
secondes quand même d’Ocaña, qui prend le maillot 
jaune !
« Des échappées comme celle d’Ocaña aujourd’hui, 
on n’en a pas souvent vues sur le Tour ! », commente 
Raphaël Géminiani. « Mais je me demande si ce que 
Merckx a réalisé derrière, avec tous les gars dans sa 
roue, n’est pas plus formidable encore ! »
Le Tour 71 se serait pour ainsi dire achevé à Orcières-
Merlette un 8 juillet 1971 avant même le franchisse-
ment des Pyrénées. La suite en décidera autrement. 
Dans les Pyrénées, Ocaña est contraint à l’abandon 
après une grave chute dans la descente du col de 
Mente. Merckx remportera finalement le Tour 1971. 
Sur les Champs élysées, il avouera : « Quoiqu’il en 
soit, il reste un doute, j’ai perdu le Tour à Orcières...».

Thierry Pellenq était quant à lui impliqué dans l’accueil de 
l’arrivée du Tour en 1989. « Il y avait eu un investissement 
énorme des Orçatus », se rappelle-t-il. « On avait bossé 
très dur. On avait même eu le concours de l’armée pour 
poser les barrières la nuit d’avant ! » A cette occasion, Luis 
Ocaña était d’ailleurs revenu sur les lieux de son exploit : 
le patio qui se trouvait au cœur du palais des sports avait 
été baptisé à son nom. « On avait fait une grande fête et il 
avait même ouvert le bal avec sa femme », se souvient M. 
Pellenq. « C’est vraiment un bon souvenir. »

LE dOSSIER

En 1971, la victoire de Luis Ocaña, terrassant Eddy Merckx, 
allait durablement marquer la notoriété de la station.
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EnvIROnnEMEnt

La commune d’Orcières s’est engagée en partenariat 
avec l’Office national des forêts à régénérer ses forêts de 
mélèze. Cet automne ont eu lieu les premiers travaux au-
dessus de l’aire des Plaines, subventionnés par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des 
Hautes-Alpes.
Le mélèze est l’arbre emblématique des Alpes du Sud. 
On le reconnaît facilement à son écorce grisâtre crevas-
sée et épaisse. Ses aiguilles sont molles non piquantes et 
groupées en touffes sur les rameaux. L’hiver, il est le seul 
résineux à perdre ses aiguilles. C’est un arbre recherché 
pour son bois qui présente des qualités esthétiques de 
teinte brun rosâtre souvent veiné de rougeâtre. Il est très 
dense du fait de sa lente croissance. Il est surtout utilisé 
pour le bardage extérieur et les lames de terrasses du fait 
de sa durabilité exceptionnelle. Avec le temps, il prend 
une patine grise argentée du plus bel effet.
Les forêts de mélèze présentent d’autres atouts. Du fait 
d’une densité d’arbres moindre, les éleveurs peuvent y 
faire paître leurs bêtes. D’un point de vue écologique et 
paysager, c’est un arbre remarquable lié à certaines espèces 
comme la chouette chevêchette (cf. Drac Noir n° 57). A 
l’automne, il se pare d’une belle couleur dorée.
Le mélèze est un arbre dit pionnier. Il s’installe facile-
ment dans les espaces ouverts sur des sols mis à nu par 
des perturbations naturelles (avalanche, érosion…). En 
perdant ses aiguilles chaque hiver, il permet la création 
d’un sol plus riche favorisant au fil des ans l’apparition 
d’autres essences comme le sapin ou le hêtre. Naturelle-
ment, il a des difficultés à se régénérer sous lui-même car 
il a besoin d’une forte lumière pour pousser. Le sapin ou 
autres feuillus ont tendance à le supplanter progressive-
ment. A long terme, les surfaces de mélézins diminueront 

Un programme de régénération 
du mélèze dans la forêt communale

fortement de façon naturelle remplacée par des hêtraies 
sapinières. C’est pourquoi l’homme intervient dans le but 
de conserver ces forêts à fort intérêt par des plantations 
mais dont le résultat n’est pas toujours garanti. En effet, 
les cervidés comme le chevreuil se régalent de ses jeunes 
plants à la fin de l’hiver, créant des dégâts irréversibles. 

Une deuxième tranche de travaux l’année prochaine
De ce fait, une nouvelle technique testée dans l’Embru-
nais a été mise en place pour régénérer le mélèze. On 
imite la nature en créant une perturbation temporaire 
dans la forêt, en ouvrant des trouées là où les arbres arri-
vent à maturité. On réalise alors une dernière coupe de 
bois afin d’apporter suffisamment de lumière au sol, en 
laissant parfois quelques semenciers. A l’automne sui-
vant, on réalise un décapage à la pelle mécanique pour 
enlever la strate herbacée. Dans environ 70% des cas, la 
régénération de mélèze apparaît par petits bouquets très 
denses dans les 5 à 10 ans  (le chevreuil a alors un impact 
moindre sur la régénération).
A Orcières, les travaux de régénération ont eu lieu en oc-
tobre et novembre derniers dans la parcelle 25 de la forêt 
communale. A la suite d’une coupe de bois vendue par 
l’ONF en  2018, a été choisie une zone de régénération 
du mélèze avec les éleveurs et la commune. Cet automne, 
les ouvriers de l’ONF ont nettoyé le parterre de la coupe 
et enlevé des sorbiers pour favoriser l’apport de lumière. 
L’entreprise Eric Marembert a été choisie pour réaliser le 
décapage du sol à la pelle araignée car l’emplacement était 
pentu. L’an prochain, une deuxième tranche est prévue 
dans la parcelle 22 avec la SATP pour les travaux à la 
pelle mécanique. Il suffira alors d’une bonne germination 
du mélèze dans les années à venir afin d’assurer la péren-
nité du mélézin en forêt communale d’Orcières pour les 
générations à venir.

L’objectif est d’assurer la pérennité du mélézin en forêt 
communale d’Orcières pour les générations à venir.

La technique consiste à ouvrir des trouées dans la 
forêt puis à réaliser un décapage l’automne suivant.
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tOuRISME

L’été 2019 aura été marqué par neuf semaines plutôt clé-
mentes d’un point de vue météorologique, ce qui a permis 
d’avoir une belle fréquentation en altitude au niveau des 
remontées mécaniques. La progression globale de l’acti-
vité est de l’ordre de +5% par rapport à l’été 2018. 
La randonnée des lacs reste un produit simplement 
unique, qui crée une véritable attraction pour la station 
d’Orcières-Merlette 1850. 
La fréquentation de l’activité VTT progresse grâce à cer-
taines pistes retravaillées et plus accessibles. 

Retour sur l’été 2019 : 
une belle fréquentation en altitude

En revanche, le complexe de loisirs et détente a subi la 
canicule avec une baisse d’activité de l’ordre de -3% par 
rapport à l’été 2018, pouvant laisser penser que certains 
clients ont préféré les activités en extérieur. 
Cet été, deux commerces de location de VTT ont pro-
posé de pouvoir acheter ou recharger son accès VTT ou 
piétons grâce aux bornes de ventes mobiles qu’Orcières 
Labellemontagne a mis à disposition pour permettre de 
faciliter le service en un seul et même lieu.

La fréquentation de l’activité VTT a progressé cet été, grâce 
au travail réalisé sur les pistes.

La fréquentation des remontées mécaniques a augmenté de 
5% l’été dernier.
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  Plaisirs

Passmultigliss
Faites le plein d’émotions

6 JOURS
enfants
164,40€

3 glisss
 

ski, piscine, patinoire

1 pass
 

Saison hiver 2019-2020

6 JOURS

adultes

201,30€

Achetez ou rechar-
gez vos forfaits 
dans certains 
commerces
Dès cet hiver 2019/2020, cinq 
commerces de la station offri-
ront la possibilité d’acheter 
ou recharger son forfait de 
ski grâce aux bornes de ventes 
mobiles mises à disposition par 
Orcières Labellemontagne.
L’été dernier, deux magasins 
de location de VTT ont déjà 
proposé de pouvoir acheter ou 
recharger son accès VTT ou 
piétons grâce à ces bornes.

Au printemps,  
Orcières  
invite les enfants
Dans le cadre du Printemps 
du ski, la station a concocté un 
super programme pour profiter 
des derniers flocons de la sai-
son. Du 28 mars au 19 avril, le 
forfait de ski est offert à tous 
les enfants de moins de 10 ans. 
Et plein d’autres bons plans 
attendent les familles chez les 
partenaires de l’opération.

 orcieres.labellemontagne.com

EXCLU
INTERNET

Forfait journée à

27€
au lieu de 36€

 LES SAMEDIS  LES SAMEDIS friendlyfriendly

Orcières Labellemontagne 
reconduit les samedis Friendly

Orcières Labellemontagne reconduit cet hiver les ventes flash «Samedis Friendly». 
La station offre une réduction de 25% sur les forfaits journée du samedi pour les 
300 premiers commandés exclusivement sur internet. 
Les ventes flash ont lieu toute la saison, du lundi au jeudi. Le forfait est vendu à 27€ 
au lieu de 36€. Rendez-vous sur skipass-orcieres.labellemontagne.com/fr.

Labell’Bleue : 
balade 
aux sommets
A Orcières-Merlette 1850, 
plusieurs parcours permettent 
aux skieurs de découvrir le do-
maine en version panoramique. 
Les itinéraires empruntent des 
pistes faciles (vertes et bleues) 
et permettent de savourer 
la grandeur de la montagne. 
Sommets et panoramas à cou-
per le souffle sont désormais à 
portée de toutes les spatules !
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Les deux mois de vacances estivales ont connu une météo 
très favorable. Même si ces conditions n’expliquent pas 
tout, elles ne sont pas étrangères au bilan positif et encou-
rageant qu’ont dressé les acteurs locaux.

L’événementiel : une valeur montante
Durant la période estivale, les visiteurs ont pu profiter 
d’une riche programmation événementielle avec de nom-
breuses nouveautés, toujours dans un esprit festif, convi-
vial et de rencontres. L’objectif premier étant de déve-
lopper la fréquentation estivale sur la station. En effet, 
cet été a vu naître la première édition des Orcières MTB 
Games (les 27 et 28 juillet), une compétition VTT pour 
les jeunes pousses dans les disciplines de la descente et 
de l’enduro ainsi que le 1er Festival de la montagne (15 
août) qui a mis à l’honneur le pastoralisme sous toutes ses 
formes ! 

Une fréquentation en légère hausse

réaménagée et valorisée pour l’été 2020. Enfin, on note 
des retours positifs de la clientèle sur le bike park, qui a 
profité en 2019 d’une création de piste et de nouveaux 
aménagements. De quoi ravir les vététistes en herbe ou 
confirmés.

Coup d’œil sur la fréquentation de la station 
cet été, avec l’Observatoire de l’activité touris-
tique.

tOuRISME

Près d’un client sur deux 
est Provençal

La station a été largement plébiscitée par une clien-
tèle de proximité, la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur représentant 48% de la clientèle. Quant à la 
clientèle hors-hexagone, ce sont nos amis Belges qui 
caracolent en tête avec 6 personnes étrangères sur 10 
en moyenne. Les Néerlandais complètent le top 2. 
Les hébergeurs ont enregistré un taux d’occupation en 
légère hausse par rapport à l’été 2018 et identique à la 
moyenne nationale des stations de montagne (60%). 
(Source : ANMSM)

La station a organisé fin juillet les 1ers Orcières MTB Games.

Le Trail des Lacs est devenu un rendez vous incontour-
nable de l’été avec une participation croissante (400 cou-
reurs) pour cette 2ème édition, les 3 et 4 août. Preuve, s’il 
en fallait, qu’Orcières s’inscrit bel et bien dans le pano-
rama des destinations sportives des Alpes du Sud.

Du positif et des nouveautés 
pour les acteurs locaux
Les acteurs d’Orcières dressent un bilan globalement 
stable de cet été. A la faveur d’une météo exceptionnelle,les 
restaurateurs ont réalisé de bons taux de remplissage, no-
tamment les établissements ayant misé sur le local et le 
bio. Les remontées mécaniques (Orcières Labellemon-
tagne) ont enregistré des résultats positifs sur la vente de 
titres donnant l’accès au sommet du domaine, permet-
tant notamment de rejoindre la balade des 6 lacs qui sera 

La météo a contribué à ce bilan positif de l’été 2019.
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La station organisera cet hiver un voyage de presse France 
et Belgique fin janvier 2020. Au programme : la promo-
tion de la destination sur le thème de la fête et du sport 
afin de toucher une clientèle plus jeune. En parallèle, de 
nombreux blogueurs « famille & voyage » seront accueillis 
cet hiver (ex : One Day, One Travel). 
Les nombreuses rencontres presse de l’automne ont per-
mis d’échanger avec la presse nationale et belge. Nou-
velle opération également cette année : une tournée des 
rédactions à Marseille, dans le but d’aller à la rencontre 
de la presse régionale et ainsi de susciter des reportages et 
articles sur la destination.
La communication de début de saison a été axée sur les 
nouveautés de l’hiver et les temps forts. Quelques chiffres 
clés à ce sujet : 8 newsletters, 20 posts Facebook, plus de 
40 publicités (ex  : importante campagne de promotion 
dans 20 salles de cinéma d’Aix et Marseille lors de la sor-
tie de la « Reine des Neiges 2  »  ; publi-reportage dans 
Ski-chrono sur l’organisation de la Coupe d’Europe de 
ski, etc.).

Des itinéraires spécifiques pour le ski de rando
L’engouement croissant pour le ski de randonnée ces 
dernières années a conduit la station à cadrer la pratique, 

Ce que l’office de tourisme 
a concocté pour la saison d’hiver

notamment sur le périmètre du domaine skiable. Les 
acteurs de la station ont jugé nécessaire la mise en place 
d’itinéraires spécifiques de ski de randonnée pour l’hiver 
2019-2020. 
D’autres projets viennent valoriser Orcières à l’instar de 
l’installation de supports de communication visant à pro-
mouvoir l’image de la destination (logo lumineux à l’en-
trée de la station, signalétique événementielle, panneau 
de bienvenue à l’entrée de la commune). 

Nouveau site pour la centrale de réservation
Le site web de la centrale de réservation de l’Office de tou-
risme a récemment été refait à neuf. Plus efficient, il est aussi 
davantage en adéquation avec la demande de nos clients : 
- Les appartements labellisés sont mis en avant ;
- Activités & Bons plans sont aussi mis en évidence ;
- Les connexions avec le site d’information orcieres.com 
sont renforcées.

Des opérations commerciales, un nouveau 
site pour la Centrale de réservation de l’Office 
de tourisme, des projets et des temps forts  : 
l’hiver s’annonce sur les chapeaux de roues !

Une version plus structurée de la session annuelle de ra-
massage des déchets a été mise en oeuvre cette année. 
Cette action écologique pour notre territoire a été menée 
collectivement avec les acteurs locaux (socioprofession-
nels, école, etc..) et a permis de collecter plus d’une tonne 
de détritus le 18 juin.

Une tonne de détritus 
ramassée avant l’été

Un panneau d’information pédagogique a été mis en 
place au sujet des travaux du lac des Estaris dans le but 
d’informer les touristes et randonneurs sur l’enjeu de ces 
travaux pour la station.

Un panneau pédagogique 
au lac des Estaris
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tOuRISME

«Propriétaires en piste» est un événement à destination 
des propriétaires de la station, dans le cadre de l’accompa-
gnement de la démarche d’amélioration de l’hébergement 
(label Orcières Qualité Confort Hébergement, attribué 
aux hébergements qualitatifs de la station).
De nombreuses festivités et d’excellentes conditions de 
ski ont marqué le lancement de saison le week-end du 14 
et 15 décembre, avec de nombreux temps forts pour nos 
propriétaires.
Samedi après-midi, ces derniers se sont tous retrouvés 
dans un office de tourisme plein à craquer. Le DJ Brési-
lien DJ Lobo offrait un set électro d’une heure et demie 
en plein cœur de la structure, avant de laisser place au 
défilé des commerçants.

Des week-ends dédiés 
aux propriétaires de meublés

Une vingtaine de commerces de la station étaient repré-
sentés, pour valoriser leurs produits et dernières nouveau-
tés. Le show « décalé » a remporté un vif succès.
Durant tout le week-end, ces produits ont été mis à l’hon-
neur à l’occasion d’un grand showroom ouvert à tous et 
inauguré par les propriétaires de la station.
Pour terminer cette journée, les propriétaires ont été invi-
tés à se retrouver lors d’une soirée organisée par l’office 
de tourisme, où ils ont été largement remerciés pour leur 
implication dans la démarche de rénovation des meublés 
de la station. Un spectacle surprise leur était réservé, ainsi 
qu’un grand buffet et la remise des labels.
Les propriétaires étaient invités le dimanche matin à par-
courir le domaine skiable en compagnie des acteurs de la 
station (le maire d’Orcières, Patrick Ricou, le directeur 
de l’Office de tourisme, le directeur d’Orcières Labelle-
montagne, ainsi que les directeurs des deux écoles de ski). 
L’occasion d’échanger sur les projets de la station et sur 
les investissements réalisés. Des stands étaient proposés 
sur la piste thématique «gourmande», mettant en valeur 
les produits de la marque Hautes-Alpes Naturellement.
Les propriétaires, ravis, ont vécu un moment privilégié 
qui s’est clôturé par un challenge biathlon revisité avec tir 
à la carabine et un apéritif déjeunatoire offert par l’Office 
de tourisme.

Dans le cadre de la démarche d’amélioration 
de l’hébergement à Orcières, des week-ends 
«Propriétaires en piste» sont réservés aux par-
ticuliers hébergeurs de la station.

Une 1ère édition 
estivale en juin
L’été 2019 a vu se dérouler 
la 1ère édition estivale du 
week-end «  Propriétaires 
en piste  », à l’occasion de 
l’ouverture de la station. 
Au programme les 29 et 
30 juin : une soirée cock-
tails, du VTT électrique 
et... du golf !

Les propriétaires de meublés ont été accueillis par le maire 
d’Orcières, Patrick Ricou, et les acteurs de la station.

Un challenge biathlon revisité était au programme.
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Les aînés du Club orsatus 
à la découverte de Chamonix

Les aînés du Club orsatus n’ont pas cessé leurs activités 
pendant l’été. La salle de la maison de l’Auche est res-
tée ouverte le mardi et une excellente ambiance a régné 
autour des jeux de cartes. Dorénavant, elle sera également 
ouverte le jeudi après-midi pour échanger et participer à 
des jeux divers. Ce sera également l’occasion de profiter 
de la nouvelle télévision et de visionner des photos ou 
diaporamas réalisés au cours des précédents voyages du 
club.
Cette année, Chamonix a été choisie comme destination 
du voyage coorganisé avec le club Frustelle des aînés de 
Saint-Jean-Saint-Nicolas, Champoléon. Des paysages à 
couper le souffle ! Le programme était chargé, entre mon-
tée à l’Aiguille du Midi, la promenade avec le train du 

Montenvers avec vue sur la mer de glace, l’aiguille des 
Drus et les Grandes Jorasses. Au retour, les aînés ont 
découvert le village de Combloux et visité une ferme 
moderne où tout est automatisé. Le séjour s’est terminé 
autour d’une « reblochonade ». 
En septembre, plusieurs adhérents ont participé à ,une 
sortie organisée par le club Frustelle au cabaret Francky 
Folies de Venelles. Ils sont revenus dans le Champsaur 
avec des paillettes pleins les yeux. 
Cet automne, le traditionnel repas de la chèvre au restau-
rant le Chamois à Ancelle a réuni beaucoup d’adhérents.
Plus récemment, les aînés ont disputé un marathon de 
belote, fêté les anniversaires des 80 et 85 ans et partagé le 
repas de Noël.

Amis d’Orcières : direction la Sardaigne
Les Amis d’Orcières se sont retrouvés 
en fin d’été au Forest des Baniols autour 
d’un repas convivial. 
En 2020, les Amis d’Orcières partiront 
à la découverte de la Sardaigne du 21 
au 28 mai. Ils feront le tour de l’île ita-
lienne. 
Pour savoir s’il reste des places dispo-
nibles, une seule solution, contacter 
l’association.

LA vIE ASSOcIAtIvE

De nombreux adhérents étaient présents au tradition-
nel repas de la chèvre, à Ancelle.
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LA vIE ASSOcIAtIvE

Les Marchous embellissent le village
Habitants permanents et résidents secondaires étaient 
tous présents à la traditionnelle pelle du 18 juin, armés 
de débroussailleuses, tronçonneuses râteaux, fourches, et 
autres tracteur et remorque et camion pour participer à 
l’embellissement du village avant l’arrivée des vacanciers 
et pour le plaisir de ses habitants. 
Chaque année, en plus du débroussaillage du village et de 
son environnement, est réalisé un nouveau chantier. Cette 
année, il s’agissait du nettoyage de l’environnement d’une 
maison effondrée au centre du village. 
Les résidents qui n’avaient pu se rendre disponibles 
au mois de juin ont souhaité pouvoir contribuer aussi 
à l’embellissement du village. Fin août, à la veille de la 
fête des Marches, ils ont procédé à l’assainissement du 
local poubelles et à la sécurisation de la terrasse qui le 
surplombe. Le local a été vidé, passé au karcher, repeint 
en blanc pour l’éclaircir. Les containers ont également été 
nettoyés au karcher. Une gouttière, habillée de bois, a été 
installée pour ne plus se mouiller en entrant les jours de 
pluie. La terrasse supérieure a été sécurisée par une bar-
rière, prolongée par deux jardinières de fleurs reliées par 

deux petits câbles.
Tout ces travaux ont été effectués dans la bonne humeur, 
avec l’aide de Denis, menuisier, et de son fils Kevin, ain-
si que l’aide matérielle et technique de Philippe. Tout 
le monde s’est retrouvé le lendemain pour la fête des 
Marches autour d’un méchoui, de pains, tartes, et gratins 
cuits dans le four communal.

Conscients qu’un projet touristique doit 
s’écrire à plusieurs, les commerçants, arti-
sans et professions libérales d’Orcières se 
sont organisés au sein d’une association 
afin de participer et d’enrichir ce dessein 
touristique. Courant novembre 2018, un 
bureau a été élu. Catherine Christ en est 
la présidente, Anne-Laure Chaumel la 
vice-présidente, Laurence Fernandez la 
trésorière et Julien Hauwiller le secré-
taire. 
Composée de 48 membres, l’association 
participe à la construction et à l’organi-
sation d’événements en collaboration avec l’office du tou-
risme. Elle s’est impliquée avec les services de la mairie 
dans un travail scénaristique des rues et galeries. 
En 2019, l’association a, en concertation avec les services 
municipaux et la communauté de communes, discipliné 
les cabanes à carton et le ramassage des déchets afin d’of-
frir une station plus propre. Dans une démarche éco-res-
ponsable, elle a financé et distribué des éco-cups lors des 
concerts afin d’éliminer les gobelets en plastique. Volonté 
reconduite lors des événements sportifs estivaux (MTB 
games, Trails des lacs) avec l’achat de sacs en toile pour les 

Un hiver riche en événements grâce 
à l’association des commerçants

participants. Lors de la fête de la montagne, le 
15 août, les membres ont tâché de créer une 
ambiance agricole à travers  leurs vitrines et 
tenues. 
Cet hiver, l’association organise, pour le 
week-end d’ouverture, le premier défilé des 
savoir-faire ainsi qu’un show-room pour une 
présentation, en avant-première, de toutes les 
nouveautés de l’hiver. Les rues seront déco-
rées de sapins. Pour Noël, les Orsatus sont 
invités à venir récupérer dans les commerces 
une boule de Noël afin d’y écrire un vœu et 
de décorer leur sapin. Pour la Sait-Valentin, 

les petits mots des habitants et vacanciers composeront le 
plus grand cœur des Alpes et des cœurs seront distribués 
par les adhérents. Pendant la Ski-Colors, les commerces 
se pareront de multiples couleurs. 
Chaque semaine, l’association organisera un jeu dont le 
tirage au sort aura lieu chaque jeudi pendant la descente 
aux flambeaux avec à la clé de nombreux bons d’achat à 
gagner.
Outre un travail d’animation, l’association se veut un 
relais des attentes de sa clientèle et une force de proposi-
tions pour les projets de ses adhérents.

Les habitants des Marches ont remis à propre leur 
local poubelle et ont sécurisé la terrasse en surplomb.
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Les mois de juillet et août ont été chauds pour Valentin 
Giraud-Moine, dans tous les sens du terme. Chaud en 
températures et chaud en préparation physique. Les gla-
ciers en France et en Europe n’étant pas opérationnels, 
et le Chili souffrant d’un manque de neige, la prépara-
tion estivale de nos skieurs français a dû être modifiée. 
Le stage d’avant-saison initialement prévu fin août à La 
Parva (Chili) a été reporté d’un mois et déplacé à Neva-
dos de Chillan. C’est donc au Sud du Chili, à 500 km 
de Santiago, que Valentin a rechaussé les skis. C’est sur 
un volcan que la piste de descente est tracée : cela a per-
mis de changer les habitudes et de découvrir un nouveau 
tracé. 
Le changement de programme a aussi impacté la pré-
paration automnale. A peine rentré du Chili, il a fallu 
repartir pour le Canada, et c’est dans la station de Mon-
tana que le groupe a fait les derniers réglages avant de se 
diriger vers  Lake Louise pour la première course de la 
saison. Valentin termine 36ème de la descente. 
Présent à Paris le 15 octobre avec la délégation d’Orcières 
lors de la présentation du Tour de France, Valentin est 
très fier et heureux que sa station accueille une arrivée du 
Tour, et ne manquera pas de jouer les ambassadeurs.

Après une préparation sans encombres, c’est avec beau-
coup de motivation qu’Alizée Baron avait repris le ski 
en septembre. Malheureusement, lors d’une semaine de 
repos entre deux stages d’entraînement, elle a ressenti de 
vives douleurs au dos. Les examens ont révélé une hernie 
discale et l’opération a été inévitable. Une blessure qu’elle 
connait bien puisque c’est la même qu’elle a contractée il 
y a 3 ans. C’était inattendu mais prévisible car cette hernie 
était déjà présente lors de la première opération en février 
2017.
Alizée poursuit sa convalescence depuis son opération le 
7 octobre dernier. Les progrès semblent plus rapides cette 
fois-ci.
Cependant, sa saison en compétition est compromise 
car la dernière Coupe du Monde à laquelle elle pourrait 
prendre part aura lieu fin février.
Alizée Baron souhaite prendre le temps nécessaire pour 
se reconstruire et ne veut pas se précipiter. Elle retrouvera 
le chemin de la compétition quand elle se sentira à son 
meilleure niveau.
Son objectif premier est de pouvoir être en forme début 
mai afin de préparer au mieux l’hiver prochain où elle vi-

Hiver compromis pour Alizée Baron

Valentin Giraud-Moine a préparé 
sa saison sur un volcan chilien

Pour sa préparation, Valentin Giraud-Moine a rechaus-
sé les skis sur un volcan du Sud du Chili.

Après avoir été opérée d’une hernie discale, Alizée 
Baron prend le temps nécessaire à sa convalescence.

sera une nouvelle médaille aux Championnats du Monde.
Vous pouvez suivre son actualité sur les différents réseaux 
sociaux.
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La saison 2019 de parapente est sur le point de se termi-
ner. Il ne manque plus que la Super finale qui doit la clore. 
Malgré des résultats qu’il juge «pas toujours satisfaisants», 
Simon Pellissier va quand même pouvoir y participer.
Cette année, la saison a commencé en France, du 25 mai 
au 1er juin en Savoie. Il termine 89ème sur cette étape, loin 
de ses objectifs sur cette première Coupe du monde de 
l’année.
La seconde étape se déroulait en Chine, en juin, peu de 
temps après l’étape française. «Plein d’idées et d’envie 
pour améliorer mes résultats», Simon Pellissier a obtenu 
la 12ème place, décrochant sa qualification pour la Super 
finale qui aura lieu au Brésil en mars 2020.
L’étape suivante a eu lieu de l’autre côté du globe, à Pico 
de Gaviao (Brésil), en septembre. «Mon objectif était de 
rester constant sur cette étape et de finir dans les 30 pre-
miers», indique-t-il. Il finit tout juste 30ème !
Entre ces deux dernières étapes, il a participé aux cham-
pionnats de France, du 8 au 14 juillet au Grand Bornand. 
«Je n’avais pas d’objectif sur cette compétition, explique 
Simon. Je voulais essayer de nouvelles choses, des sché-
mas tactiques que je maîtrise moins, mais ça n’a pas vrai-

Après une saison parfois insatisfaisante, 
Simon Pellissier disputera la super finale

Guillaume Libert aborde sa 2ème saison du championnat 
du monde d’Ice cross avec l’ambition de réaliser plusieurs 
Tops 10.
Depuis le printemps dernier, il a consacré beaucoup de 
temps à la préparation physique et repris les entraîne-
ments en roller et en patin à glace dès l’été.  «Je pense 
également avoir bien renforcé mon mental et j’ai à pré-
sent l’expérience d’une saison, je suis ainsi moins dans 
l’inconnu par rapport à l’organisation, aux voyages, à la 
fédé…», explique le patineur orçatus.
Les premiers bons classements de l’hiver dernier, notam-
ment sa 10ème place aux mondiaux à Saint-Pétersbourg 
(Russie), sa 8ème place à La Sarre (Canada) et sa 12ème 
place aux mondiaux à Yokohama ( Japon), sont pour lui 
une véritable émulation.
Les courses du Championnat du monde débutent le 28 
décembre à Judenburg en Autriche. Il y aura ensuite une 
épreuve en France à Praloup le 11 janvier, suivie de deux 
courses au Canada, deux au Japon, une en Finlande, deux 
au Kazakstan et trois en Russie, dont la dernière course à 

Moscou le 21 mars.
Guillaume Libert  participera aux épreuves les plus impor-
tantes. «Je remercie plus que jamais pour leur soutien la 
commune d’Orcières, l’office de tourisme, la société Cris 
Réseaux et la SATP.»

Ice Cross : Guillaume Libert 
veut poursuivre sur sa lancée

SPORtS

Simon Pellissier a commencé sa saison de Coupe du 
monde en mai dernier en Savoie.

ment fonctionné.» Il se classe en 48ème position au général. 
Il lui reste désormais à se préparer au mieux pour la Super 
finale et améliorer sa 46ème place obtenue l’année dernière.

Guillaume Libert a obtenu plusieurs bons classe-
ments l’hiver dernier.
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Encadrée par Yasmina pour la quatrième année consé-
cutive, la préparation physique d’été a pris la forme de 
11 séances de sports pour les plus petits (U8 et U10). Il 
s’agissait essentiellement de randonnée et de VTT. Ils ont 
pu bénéficier de deux séances de saut à ski à Autrans avec 
deux nuits en camping. Le but est de leur faire aimer la 
montagne, découvrir la vallée, travailler sur la cohésion de 
groupe et développer l’autonomie. 
Les U12 ont fait 18 séances de sport, les U14 et U16 en 
ont suivi 16. Les séances sont orientées sur la préparation 
physique générale. C’est un travail essentiellement d’endu-
rance, alternant avec des activités plus ludiques (planche 
à voile, ski nautique, escalade) mais qui demandent un 
travail différent (équilibre, engagement, glisse, etc.).
Chaque été, les jeunes partent en randonnée avec une 
nuit en refuge. Cet été, les U12 ont fait la traversée de la 
vallée de Valgaudemar à Champoléon en 2 jours (25 km, 
1700 m de dénivelé +) et les U14 et U16 ont fait le tour 
du Mont Viso en 3 jours (52 km, 3200 m de dénivelé +). 
Au-delà de l’aspect sportif, ces moments sont importants 
pour le partage, le savoir-vivre et l’entraide. 

Les stages d’automne
Tous les groupes ont pu partir en stage de ski cet au-
tomne pour préparer au mieux les compétitions de l’hiver. 
Certains U18 passent le test technique dès le 16 décembre 
à l’Alpe d’Huez.
U12 : stages à Cervinia, Val Thorens et Montgenèvre
U14 et U16 : stages à Zermatt, Stubai et Amnéville
Coupe de Bronze : stages à Cervinia et Montgenèvre
U18 : stages à Tignes, Les 2 Alpes et Montgenèvre

L’équipe encadrante inchangée
Cette saison, l’équipe d’entraîneurs reste la même : Yas-
mina Joffroy, Mickaël Chauvet, Léo Champion et Rémi 
Mouren. Fabien Sabatier fera aussi partie de cette équipe 
en renfort pendant les vacances scolaires et les week-ends.
Manon Giraud-Marcellin continue aussi d’encadrer les 
plus petits (4 et 5 ans), tous les week-ends et une semaine 
pendant les vacances de Noël. Les enfants doivent avoir le 
niveau flocon pour entrer dans le groupe. Pour tout ren-
seignement : yasmina.joffroy@gmail.com.

Ski-club : un été sous le signe du sport
Equipe Compétition Champsaur
Cette année, 8 jeunes du club font partie de l’Equipe 
Compétition Champsaur  : Axel Guillemaud, Daphne 
Corne, Coline Marseille, Eliott Raynaud, Lili-Gaïa 
Ganty, Angus Ganty, Maxime Guillemaud et Mathieu 
Lamberti. Nous leur souhaitons une très bonne saison !

Les courses organisées par le club
n PJT vitesse U16 sur la piste Camille Ricou du 6 au 
11 janvier
n FIS du Champsaur sur la piste Camille Ricou du 
14 au 17 janvier : 2 Super-G, 1 combiné
n Mémorial Elena Nolier sur la piste de Charpenet 
le 29 janvier
n Coupes d’Europe de vitesse sur la piste Camille 
Ricou du 22 au 26 janvier : 2 DH, 1 Super-G
n Slalom Coupe d’argent U12 2008 sur la piste 
Camille Ricou le 9 février
n Team Event, parallèle nocturne U12 et U14 sur le 
front de neige le 17 février
n Ski Games Rossignol d’Orcières sur la piste de 
Charpenet les 21 et 22 mars

Les U14 en stage à Zermatt.

Randonnée au pro-
gramme cet été pour la 
préparation physique.

Avec Sébastien Ogier au Rallye d’Espagne
Le ski-club est parti encourager Sébastien Ogier au ral-
lye de Catalogne pendant les vacances de la Toussaint. 
Une belle expérience, pour les petits comme les grands. 
Le club a été accueilli par Sébastien sur le stand Citroën. 
Un vrai moment de convivialité et de partage.

Sébastien Ogier a accueilli le club.
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La vie pastorale de la vallée d’Orcières était sous la sur-
veillance d’un certain nombre de prud’hommes élus par 
la communauté et qu’on appelait des comminaux. Chaque 
année, à l’entrée du printemps, ils faisaient crier que les 
grans communes ne pouvaient recevoir de bétail avant 
le 15 août, et que les bas pâturages, notamment ceux du 
plan, ne s’ouvraient aux troupeaux qu’après la Saint-Mi-
chel. La première de ces mesures trahissait la préoccupa-
tion de défendre les prairies et les cultures voisines des 
pâturages, où le bétail en passant pour atteindre la mon-
tagne aurait causé d’irréparables dommages, la seconde 
était inspirée par le souci de sauvegarder les bas pâturages 
et de les réserver pour le moment où, les premières neiges 
couvrant les gazons des hauteurs, les bestiaux redescen-
daient de la montagne et pâturaient dans le plan jusqu’à 
l’arrivée des premiers froids. 

Les brebis confisquées proie de la population
Les comminaux s’acquittaient de leurs fonctions avec 
conscience et leur vigilance imposait aux contrevenants 
des peines sévères. Quand, avant les dates fixées par les 
règlements pastoraux, des bergers du mandement de 
Montorcier faisaient paître leur bétail dans les montagnes 
ou le plan mis en défens, ou quand, en toute saison, les 
pâtres d’un mandement voisin conduisaient leurs brebis 
dans les montagnes communes d’Orcières, les commi-
naux prenaient un mouton ou une brebis par troupeau et 
par jour de pâture. Si le délit avait été commis la nuit, ils 
en prenaient deux. Ces bêtes confisquées pouvaient d’ail-
leurs être rachetées par leurs propriétaires, qui devaient 
donner avant le 15 août, 4 gros par bête. Mais si, à cette 
date, elles n’avaient pas été reprises, les habitants d’Or-
cières se livraient à de curieuses représailles.
Le jour du 15 août, les brebis confisquées étaient poussées 
par les comminaux jusque dans le village, et dès qu’elles 
se trouvaient devant l’église, elles n’appartenaient ni au 
propriétaire, qui ne pouvait plus les racheter, ni aux com-
minaux, qui n’avaient plus le droit de les rendre. Elles 
devenaient littéralement la proie de la population qui, 
rassemblée au voisinage de l’église, bondissait sur cet 
innocent troupeau, engageant avec lui, au milieu de cris 
qu’on imagine, un sanglant combat et, après l’avoir égor-
gé, s’en partageait les dépouilles.
Il semble que, jusqu’au milieu du XVe siècle, les mon-
tagnes pastorales d’Orcières, du moins celles qui étaient 
communes à toutes les paroisses, furent uniquement peu-
plées par les troupeaux du mandement de Montorcier. 
Vers 1449, la communauté d’Orcières loua une partie des 

La vie pastorale à Orcières 
au Moyen-Âge (2ème volet)

pâturages de la vallée à des bergers de Provence. Cette 
innovation lui valut bien des déboires. D’abord, les Pro-
vençaux étaient souvent de mauvaise foi, ils refusaient de 
payer le prix convenu. A bien des reprises, les comminaux 
durent aller sur la montagne, saisir quelques bêtes qu’ils 
ramenaient au village. Etienne Jobert d’Orcières déclare 
en 1454 qu’il a vu, une fois, les comminaux prendre trois 
moutons qu’ils tuèrent et mangèrent, mais il croit que les 
peaux furent rendues aux bergers.

La colère des communautés voisines
Outre cela, l’intrusion des Provençaux souleva l’indigna-
tion et la colère dans toutes les paroisses du mandement 
de Montorcier. Elles s’unirent toutes les sept pour repro-
cher à la communauté d’Orcières d’outrepasser ses droits 
et lui rappelèrent les habitudes anciennes concernant les 
pâturages communs : si l’une des communautés du man-
dement jugeait bon d’arrenter ces pâturages pour en tirer 
plus grand profit, elle ne pouvait le faire qu’après consul-
tation de toutes les autres, et avec le consentement des 
habitants. En conséquence, les sept paroisses unies leur 
interdisaient d’accueillir les transhumants de Provence 
dans les montagnes et pâturages communs de la vallée. 
Comme, à Orcières, on faisait semblant de ne pas com-
prendre, les sept communautés du mandement intentè-
rent devant le Parlement de Grenoble un procès.
Le bétail qui avait estivé dans les montagnes d’Orcières 
ou de Champoléon était vendu en partie, avant l’hiver-
nage, sur les foires de Briançon ou de Guillestre  En 1454, 
Jacques Borel de Saint-Léger, valet de Fabre de Mon-
torcier, raconte que, l’année précédente, il conduisit un 
troupeau de 120 brebis à Briançon, via Freissinières, lors 
de la grande foire de Notre-Dame de septembre. N’ayant 
pu vendre ses bêtes à Briançon, il retourna à Orcières où 
il resta jusqu’au mois d’octobre, époque à laquelle il mena 
son troupeau à la foire de Guillestre, où probablement il 
trouva preneur.

ÉchOS du tEMPS PASSÉ

Les ruines du château des seigneurs de Montorcier à 
la Croix de Frustel à Saint-Jean-Saint-Nicolas.
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V 24 et 25 décembre : NOËL 
DES OURSONS, LE PÈRE-NOËL EN 
TOURNÉE CHEZ LES FAMILLES
Le début des vacances de Noël est 
marqué par la magie de Noël. De 
nombreuses animations marquent 
cette belle fête familiale avec en 
point d’orgue un grand spectacle de 
Noël le soir du 24 décembre, sans ou-
blier l’opération « Le père Noël chez 
vous » qui connaît toujours autant de 
succès (payant, inscriptions à l’OT).
V 31 décembre : NOUVEL AN
Orcières Merlette est en fête pour la 
traditionnelle dernière journée de 
l’année. Des animations et spectacles 
rythment la journée, ponctuée par 
un concert de fin d’année et le tant 
attendu feu d’artifice.
A partir de 17h, des animations et 
un défilé seront proposés dans la 
station, couronnés par une séance 
photo avec le public.
Après une petite pause, les hostilités 
reprennent à 21h30 pour monter pro-
gressivement en puissance jusqu’à 
minuit ! Au programme : un spec-
tacle de cabaret, le DJ Greg Armano 
et le saxophoniste Alessi en front de 

Les temps forts de l’hiver 2019-2020
V 1er février : IMAGINE POP 
SONG LIVE ORCIÈRES
Imagine Pop Song Live s’invite pour 
la deuxième année consécutive à Or-
cières Merlette 1850 pour un concert 
inoubliable sur le front de neige. Un 
plateau d’artistes de renom à l’affiche 
de cet événement, en partenariat 
avec Imagine La Radio (Gratuit, front 
de neige des Drapeaux).
V 21 et 22 mars : 21e SKI GAMES 
ROSSIGNOL
Une course de skicross pour les en-
fants (poussins et benjamins). 500 
jeunes skieurs français et italiens 
sont attendus pour cette grande fête.
V 28 mars : DERBY D’ORCIÈRES
2ème édition du Derby d’Orcières qui 
avait remporté un vif succès auprès 
des participants en 2019. Au pro-
gramme, descente chronométrée sur 
un parcours spécialement créé pour 
l’occasion, slalom parallèle en mo-
noski et grand challenge intersaison-
niers. L’événement sera agrémenté 
par des animations fun et ludiques.
V 5 avril : COLOR SKI
Une descente amusante et pi(g)men-
tée dont l’enjeu est de braver les obs-
tacles et jets de poudre colorée. Un 
équivalent de la célèbre color run, 
mais à skis ! A l’arrivée, chaque par-
ticipant jette son propre sachet de 
poudre provoquant une explosion de 
couleur, le tout dans une ambiance 
musicale !
Un concert luminescent viendra clore 
cette journée haute en couleurs.
V 17 au 19 avril : 30e TROPHÉE 
DES PETITS CHAMPIONS
La plus grande compétition de hoc-
key junior fête sa 30e édition. Plus de 
400 joueurs venus de toute la France, 
de Suisse et d’Italie viendront s’af-
fronter sur la glace d’Orcières Mer-
lette 1850.

L’AgEndA

neige sur un répertoire moderne et 
électro, des lasers et lumières pour 
rendre étincelante la station !
Le Nouvel An se terminera au petit 
matin avec nos DJ et saxophoniste 
qui proposeront un programme 
adapté à tous.
V 18 janvier : LE TRAIL ÉTOILÉ 
D’ORCIÈRES
Une course nocturne inédite autour 
de la station d’Orcières Merlette 
1850, pour les amoureux de sport et 
de nature. Le départ sera donné au 
coucher du soleil, et les coureurs ter-
mineront le parcours à la lueur de la 
frontale.
Au programme : 2 trails de 8 km (400 
m D+) et 14 km (800 m D+) et une 
marche de 6 km non chronométrée 
(270 m d+).
V 22 au 26 janvier : COUPE 
D’EUROPE DE SKI

Orcières Merlette 1850 accueillera 
les épreuves de vitesse de la coupe 
d’Europe de Ski Alpin sur la piste de 
descente homologuée FIS « Camile 
Ricou ». Pendant ces 5 jours de 
fêtes, la station vivra au rythme des 
épreuves. de nombreuses anima-
tions et festivités seront proposées 
aux vacanciers.

Programme complet 
à l’Office de tourisme, dans les com-

merces ou sur le site internet 
www.orcieres.com.

Les animations constitueront 
un atout de taille pour renfor-
cer la dynamique touristique 
entre les acteurs locaux et les 
clients. A titre d’exemple, les 
pots d’accueil des nouveaux 
arrivants seront un show à 
part entière, la descente des 
écoles de ski sera valorisée 
et boostée et les skieurs de 
randonnée pourront montrer 
leurs talents sportifs à travers 
des montées chronométrées 
inédites et conviviales, «  Les 
Montées Givrées », qui auront 
lieu chaque lundi des vacances 
scolaires.



Secours ........................................................ 112
Police municipale ...................... 04 92 55 78 63
Gendarmerie nationale ... 17 ou 04 92 55 73 73
Sapeurs-pompiers ......................................... 18
SAMU ............................................................. 15

Centre médical .......................... 04 92 55 70 77
Tous les jours, de 9h à 19h

Pharmacie .................................. 04 92 55 71 13
Tous les jours, de 9h à 19h

Mairie d’Orcières ....................... 04 92 55 70 26
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Office de tourisme ..................... 04 92 55 89 89
Ouvert tous les jours, de 8h30 à 18h30

La Poste à Orcières .................... 04 92 55 64 65
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h40

Agence postale communale 
à Merlette .................................. 04 92 55 61 94
Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Déchetterie .. 04 92 55 91 71 ou 06 61 66 47 20
Lundi : 10h - 12h / 14h - 17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17h
Samedi : 9h30 - 12 h / 13h30 - 17h

INFOS PRATIQUES

DRAC NOIR
COMMISSION D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’ORCIÈRES INFOS


