Edition limitée & collector des 60 ans - Hiver 2018-2019

LES VALEURS D’UN VILLAGE-STATION AUTHENTIQUE.
Depuis 2015, l’exploitation des remontées mécaniques et des équipements touristiques a été confiée à
une Société Publique Locale " Parrachée-Vanoise ", mise en place en collaboration avec Sardières-Sollières (commune nouvelle de Val Cenis) pour mettre en valeur notre espace de ski nordique commun sur
les plateaux d’Aussois et de Sardières.
Les objectifs de la station sont conservés. Animé toute l'année, Aussois cherche à proposer un tourisme " des quatre saisons " où la polyactivité est la règle.
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1959 – 2019 : 60 ans pour la station-village d’AUSSOIS
Aussois, situé au pied de la
Dent Parrachée, est un authentique village savoyard
où tourisme rime avec qualité de vie et harmonie. Aux
portes du Parc National de
la Vanoise, paradis de l’alpinisme et de la randonnée,
une multitude d’activités est proposée. Petits et
grands, sportifs et contemplatifs, curieux de patrimoine et avides d’espace
naturel, tous apprécient
Aussois pour sa diversité et son originalité. Ici,
nous aimons partager les
traditions, les kilomètres
de sentiers VTT, les pâturages et les fleurs, les
sifflets des marmottes, les
gambades des bouquetins et
chamois. Depuis près de 60
ans, avec le développement
des sports d’hiver, le village s’est hissé au rang de
station touristique.

Le ski alpin constitue toujours le moteur de l’économie, plusieurs projets sont en voie de réalisation
ou à l’étude : optimisation de l’équipement en neige de culture avec la retenue des Esserènes (bassin
de " compensation "), remontées mécaniques du Carrelet - le Djoin, de la Fournache-Randolière, de Plan
sec... Mais les sports d'hiver se sont diversifiés : ski de fond, itinéraires de raquettes, chiens de
traîneaux, cascades de glace...
Les activités de " pleine nature " offrent un large éventail de possibilités : alpinisme et randonnées,
écoles d'escalade et via ferrata dans le canyon de l'Esseillon, circuits VTT, sentiers-découvertes...
Le riche patrimoine naturel du Parc National est mis à la portée du plus grand nombre.
L'exceptionnel legs archéologique et historique est réhabilité pour en faciliter la découverte :
l'église, joyau de l'art baroque, les gravures rupestres du parc archéologique des Lozes, les fortifications de la Barrière de l'Esseillon, " l'Arche d'Oé "...
Si les paysages du territoire communal restent largement marqués par l'héritage de l'activité agropastorale traditionnelle, l'agriculture s'est modernisée, centrée sur des productions de qualité :
fromage AOC Beaufort, agneaux de pays. L'irrigation traditionnelle (réseau de canaux) est remplacée
par une irrigation par aspersion, d'abord sur le plateau central (fin des années 1970), puis au Plan
de la Croix - Les Lozes (2017). Agriculture et pastoralisme contribuent à assurer l'entretien de l'espace montagnard qui donne à la station-village son charme particulier.
Et c'est toujours un grand plaisir pour les Aussoyens de faire découvrir leur commune, leur territoire et leurs traditions. Les
fêtes locales sont l'occasion de mêler habitants permanents et
touristes : celle du 15 août est issue d'une fête religieuse (l'Assomption) qui célèbre la Vierge Marie. Les Aussoyennes portent le
costume ancien traditionnel des " Mauriennaises ". Elles défilent
dans les rues du village, accompagnées des Pompiers en tenue d'Empire et de l'équipe des guides et accompagnateurs de montagne.
Ainsi, par leur obstination et leur persévérance, les habitants
ont su, au fil du temps, engager leur commune sur la voie du développement des sports d'hiver, diversifier leurs activités, permettre l'installation des jeunes au pays, sauver leur village du
déclin économique et démographique.
La Mauriennaise

Leur rêve s'est réalisé.
Comme dit le poète : "puissent les vents nous être favorables pour la suite
de l'aventure..."
C’est donc aujourd’hui un grand honneur de fêter
avec vous ce 60ème anniversaire de la station!
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LES PRÉMICES DU TOURISME

UN URBANISME MAÎTRISÉ.

Bien avant la création de la station,
le village d’Aussois connaît les premiers indices du tourisme. Dès la fin
du 19ème siècle, les militaires des
Forts de l’Esseillon louent les services de guides de haute montagne
(Antoine Damevin, Joseph Lathoud) ;
Josué Damevin prendra leur succession dans les années 1920. Un premier hôtel est construit Rue de la
Villette, l’Hôtel du Soleil d'Or devenu par la suite l’Hôtel des Glaciers. Dès les années 1920, on compte
32 chambres à louer, réparties entre
hôtels et particuliers. En 1938, est
inauguré l’Accueil St-Nicolas , qui
reçoit des colonies de vacances. Le
village développe ainsi son sens de
l’accueil et de l’hospitalité.

ritablement à se poser. Un Syndicat
d’Initiative est créé en 1951. Il installe en 1953 un premier fil-neige
au lieu-dit Les Envers, sous le Fort
Marie-Christine. Mais les moyens
manquent, et l’époque de "l’or blanc"
n’est pas encore là.

Le nombre de lits touristiques s’accroît en se diversifiant : centres de vacances (après le CNRS,
la CCAS, l’Oérine, l’ancien presbytère), studios et
meublés (résidences des Fleurs, des Seytives, de
St-Sébastien…, puis la Corniche, les Combes…), la
dernière réalisation étant celle de la Résidence de
Tourisme des Flocons d’Argent en 2006. Les habitants transforment une partie de leur maison en
meublés. Aujourd’hui, la capacité totale d’accueil
de la station est d’environ 6500 lits.

Une nouvelle étape s’ouvre avec la
construction des barrages.
Josué DAMEVIN - Guide à Aussois

C’est après la guerre, dans les années 1950, que la question de l’avenir
touristique du village commence vé-

Le Plan d’Occupation des Sols (POS), élaboré pour
la première fois en 1983, permet d’organiser la répartition des constructions et de maintenir un
village-station regroupé autour du noyau traditionnel. Car il faut aussi faciliter et organiser
l’habitat permanent pour les jeunes foyers souhaitant rester ou s’installer au village : lotissements du Coin (1973), des Mottets (1992), de la Buidonnière (1998), de la Fintan (2017).
Essor économique et habitat nouveau inversent la
tendance démographique d’Aussois.

Entrée d'Aussois par la route des forts
Entrée de l'hotel du Soleil d'Or

LES BARRAGES
L’hydroélectricité va se présenter De nombreux aussoyens s’embauchent sur ces chantiers. Plan
comme la chance d’Aussois. En 1921, d’Amont sert de cadre au tournage du film « La meilleure part»
avait été construit sur le terri- en 1955, d’Yves Allégret avec Gérard Philipe et Gérard Oury. Dutoire de la Commune, dans les gorges rant ces années de grands travaux, le village est très animé,
de l’Arc, un premier barrage (dit l’école d’Aussois est pleine. Mais avec la fin des chantiers, les
de la Prise d'Eau ou de Bramans), entreprises reparties, l’activité retombe. Les jeunes se posent
dont les eaux alimentaient la Cen- la question de leur avenir. Quelques-uns se lancent : les deux
trale d’Avrieux. L’année suivante, maisons familiales de la Vanoise et Fleurs et Neiges voient le
l’électricité arrivait au village. jour en 1957, aux côtés des 3 hôtels des Glaciers, des Sports et
La création d’une Régie Electrique du Soleil. Les autres hôtels viendront par la suite : les Choucas
municipale en 1923 s’avèrera déter- (1965), les Mottets (1970).
minante par la suite pour le déve- Les retombées financières des équipements hydroélectriques
loppement touristique. C’est après pour la Commune d’Aussois ne sont pas encore sensibles, mais
la seconde Guerre Mondiale qu’EDF, l’ère du ski s’annonce.
prenant la suite de la SHS (Société
Hydroélectrique de Savoie, filiale
de Péchiney), lance la construction
des barrages de Plan d’Aval et Plan
d’Amont, dont les travaux sont réalisés entre 1948 et 1955. Celui de
Plan d’Aval a été conçu dès l’origine
pour assurer le fonctionnement de
la soufflerie S1 de l’ONERA.
Construction
du
barrage de
2
Plan d'Aval

UNE ADAPTATION PERMANENTE AUX EXIGENCES DE
LA CLIENTÈLE
Le territoire a ainsi su se développer en répondant
aux souhaits de sa clientèle.
- Le label famille+, « la plus belle des médailles »
est attribué à Aussois depuis 2006 sur un constat
clair : son offre touristique est profondément
tournée vers les familles et les enfants. C'est dans
cet objectif qu'est créée la Maison des Enfants où
« ceux-ci pleurent quand ils repartent ».
- "Eski-Mo ", un territoire vaste et varié, né de
la réunion de 5 stations de Haute Maurienne afin
d'en offrir toujours plus aux amoureux des grands
espaces. Les stations Eski-Mo se complètent afin
d'offrir à leurs visiteurs le choix le plus large
possible en termes de ski, de service ou d'hébergement. Elles partagent la même envie de faire découvrir un espace préservé dédié à la détente, au ressourcement et à la glisse.
- D'une « histoire d'amour entre le village et l'eau»
est né un espace aqua-ludique « O'Soi » avec piscine
couverte, spa et jacuzzi, où l'eau rime avec bienêtre…

UNE DÉMOGRAPHIE
REVIVIFIÉE.
En 1968, Aussois comptait 320 habitants, chiffre
parmi les plus bas de son histoire. Car depuis la
fin du XIX° siècle, la population n’a fait que décroître, liée à l’exode rural, à l’hécatombe de la
guerre de 14-18 et au déclin de l’agriculture. Après
le court intermède des chantiers des barrages, la
décroissance s’est poursuivie. C’est la création de
la station qui permet le redressement de la courbe.
Les recensements successifs enregistrent un accroissement marqué de la population permanente
d’Aussois. Par exemple, celui de 1982 note l’une des
plus fortes augmentations enregistrées en Savoie:
110 habitants de plus, résultant de l’excédent d’arrivées sur les départs, et des naissances sur les
décès. Une augmentation liée à la création de nouveaux emplois dans le secteur touristique et les
commerces, ainsi qu’à la politique de construction
de résidences permanentes (lotissements réservés
aux habitations principales ou mixtes). Le rajeunissement de la population est un fait marquant.
On constate que les jeunes ont vraiment la volonté
de s’installer et de vivre au pays.

Évolution de la population d'Aussois

Base de loisirs O'soi
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LE PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE
ET LA « LETTRE DES JEUNES ».

NAISSANCE D’UNE
STATION-VILLAGE

AUSSOIS, ÉCARTÉ DU
PLAN-NEIGE DE LA SAVOIE

Avec la création de l'ESF d'Aussois en 1968 et le passage à Aussois de la flamme olympique des « Jeux d’hiver de 1968 » se renforce le désir de développement d’une vraie station de sports d’hiver. Les jeunes, qui
avaient à cœur de sauver le village de l’exode rural et de voir se créer des emplois au pays, interpellent
alors le Maire et son Conseil Municipal sur leur avenir, dans une lettre signée par une trentaine
d’entre eux, leur demandant de s’engager plus clairement dans la réalisation de remontées mécaniques
et le développement des sports d’hiver. Ils seront entendus par les élus municipaux.

Le fil-neige des Envers apparaît
rapidement très insuffisant et excentré par rapport au village. Il
est remplacé par un téléski qui
prend place à la Charrière en 1958
et le premier téléski de la Dotta est
construit en 1959, grâce à la société
« l’Essor » regroupant 7 commerçants
d’Aussois et le maire de l’époque. Ces
réalisations commencent à concrétiser l’espoir de la commune et de ses
habitants de s’engager dans une nouvelle voie de développement. À Noël
1959, quelque 500 skieurs viennent
découvrir la neige, le soleil et les
nouveaux téléskis. Cette même année,
le Syndicat d’Initiative édite son
premier dépliant.
En 1963 est créé le Parc National de
la Vanoise. Il s’agit du premier parc
national de France, qui englobe une
grande partie du territoire de la
commune. Cet espace naturel protégé
offre aux vacanciers de larges possibilités de randonnées pédestres
ou de courses en haute montagne. De
nombreux refuges permettent de partager les étapes pour les randonnées
de plusieurs jours. Sur la commune,
trois refuges sont ouverts, gardés
en été : le Fond d’Aussois, Plan-Sec,
la Dent Parrachée.

A partir de 1964, est élaboré le « Plan Neige » à l’échelle
du Département, dont l’objectif est de créer et d’aménager
de grandes stations de sports d’hiver, dites « intégrées»,
situées en altitude, au-delà des villages traditionnels,
pour pouvoir bénéficier d’un enneigement assuré et de
vastes domaines skiables. Certains Aussoyens rêvent
alors, un temps, de faire entrer la Commune dans ce dispositif. Mais avec son exposition plein sud et sa topographie
particulière, Aussois se voit écarté du Plan-Neige. Retenons cette phrase mythique prononcée par les décideurs de
ce plan départemental, encore ancrée dans les mémoires :
« Il faut quand même avoir beaucoup d’imagination pour
faire une station de ski à Aussois !».
Toutefois Aussois n’en restera pas là, conscient de bénéficier déjà de multiples atouts.
- Le centre de vacances du CNRS, le Centre Paul Langevin,
vient de s’installer sur la Commune en 1966 et commence à
donner à Aussois une notoriété nationale.
- La Commune se situe désormais aux portes du tout nouveau Parc de la Vanoise. La beauté du site, la majesté de ses
montagnes : l’intérêt de notre village ne peut aller qu’en
grandissant.
- Le village, situé sur un plateau à 1500 mètres d’altitude,
est d’accès facile, à 8 kilomètres de la gare frontière de
Modane. Dans un cadre de prairies et de forêts, il a les
caractères d’une station climatique de premier ordre et
peut être recommandé pour des séjours en montagne, idéal
pour le repos et les vacances. Il présente un caractère accueillant qui facilite les contacts humains attachants
et chaleureux. L’ambiance y est familiale et sympathique.
Ses hôtels et ses maisons familiales sont réputés pour
leur accueil et leur cuisine. Chaque année, la clientèle
touristique, groupes et familles, est faite pour une bonne
part d’habitués, de fidèles.

1969 : L’ENGAGEMENT FORT
DE LA COMMUNE.

DES ÉQUIPEMENTS
PAR ÉTAPES…

1969 sera l’année d’une étape décisive. D’une part,
la Commune s’engage résolument dans la création
de nouvelles remontées mécaniques. Les moyens financiers proviennent des revenus issus des équipements hydroélectriques d’EDF (impôts locaux,
Régie électrique), qui permettent d’emprunter les
sommes nécessaires. D’autre part, la Commune devient le vrai pilote de cette aventure en mettant
en place la Régie des Remontées Mécaniques (1969),
organisée autour de ses équipes : pisteurs secouristes-dameurs, perchmans, services administratifs et commerciaux.
C’est ainsi que le domaine skiable se développe : le
premier télésiège, celui des Côtes, est réalisé en
1969, suivi de celui des Sétives en 1970, du téléski
de Plan Sec en 1971, d’un nouveau téléski à la Charrière en 1972, du Téléski de la Mulinière en 1973, du
télésiège du Gran'Jeu en 1982.
L’originalité de cette station-village est que la
commune en est le seul promoteur, assurant l’exploitation des remontées mécaniques et des équipements touristiques, la gestion d’une partie des lits
(Centrale de Réservation, 1977) et de l’ensemble des
services touristiques.

Aussois se développe progressivement, tout en préservant le caractère authentique de son village
qui joue autant sur la saison estivale que sur les
sports d’hiver :
- Il faut améliorer l’accès à la station : c’est l’ouverture de la nouvelle route départementale entre
Le Bourget et Aussois (1974) ;
- Création de la Maison d’Aussois (1986), mise en
place d’une navette qui conduit gratuitement les
vacanciers au pied des pistes. Le premier camping
(100 lits en 1969) s’agrandit et se double d’un caravaneige ;
- Réalisation d’une zone de loisirs à la Buidonnière,
près du camping : deux courts de tennis, cours de
volley et jeux de boules…
- L’Association des Artisans d’Aussois, fondée en
1960 à l’initiative notamment du Curé Combet, se
développe avec l’achat d’un atelier et d’une salle
d’exposition ; création du musée agro-pastoral
(1992), restauration du four à pain (1993), Maison
du Patrimoine « l’Arche d’Oé » (2006)…

Télésiège des Côtes

Puis il faut moderniser, compléter ou restructurer les équipements pour les sports d’hiver : 1er TS
débrayable 4 places du Gran'Jeu en 1989, équipement
en enneigement artificiel d’abord sur le front
neige puis en altitude (usine à neige aux Seytives
1997), TS de la Fournache en 1979, TSD 6 places de
l’Armoise (qui remplace le TK de Bellecôte), restructuration du front neige (TK de la Charrière
et de la Mulinière), piste de la Choulière, TSD 6
places du Grand Jeu, suppression des 2 TS originels
des Côtes et des Seytives… De gros investissements
pour la Commune, qui doit ainsi développer sa capacité d’accueil pour le séjour de la clientèle.

L'hôtel du Choucas
Le CNRS

Téléski de la Charrière
Le CNRS et l'hôtel du Choucas
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Tableau chronologique des Remontées Mécaniques
1953
1958
1959
1969
1970
1971
1972
1979
1981
1982
1985
1989
2005
2007
2015

Fil-neige des Envers
Téléski de la Charrière
Téléski de la Dotta
Télésiège des Côtes
Télésiège des Seytives
Téléski de Plan Sec
Nouveau téléski de la Charrière
Télésiège de la Fournache
Téléski de Bellecôte
Télésiège du Gran'Jeu, 2 places
Télésiège de l'Eterlou
Télésiège débrayable 4 places du Gran'Jeu
Télésiège débrayable 6 places de l'Armoise
Nouveaux téléskis de la Charrière et de la Mulinière
Télésiège débrayable 6 places du Grand Jeu

D’HIER

À AUJOURD’HUI

Fête Dieu
O'soi, piscine, loisirs et bien-être

La patinoire de la Dotta

Télésiège de l'Armoise
Snowtubing à la Dotta
Le premier logo d'Aussois
Téléski de la Charrière
La Dotta, sous l'église
Construction du télésiège du
Gran'Jeu, 1982.

La fête dieu rue d'en haut

La place du village
Avant le remplissage du barrage de Plan d'Aval

Télésiège de l'Armoise

Marmotte Oé, la mascotte d'Aussois

La flamme Olympique (1968)
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Téléski de la Dotta
Les pisteurs
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