Compte-rendu de la Commission Tourisme
Lundi 26 Février 2018 à 19h00
Présents : Eric Traversier, Paul Regallet, Agnès Robert, Isabelle Casset, Marie-Jeanne D’Habères, Lily
Gensbittel, Anny Labarre, Monique Sanvido, Jean-Paul Durantet, Alain Perrot, Dominique Combaz, JeanPierre Drevet-Santique, Gilbert Gros
Excusée : Françoise Herrault
1- Point sur les dossiers
■ Scénographie Mandrin :
Les travaux sont en cours. Une réunion de chantier a lieu tous les mercredis à 14h30. Les membres de la
commission qui le souhaitent peuvent y assister ou éventuellement à l'occasion passer au Repaire.
L'inauguration est prévue le samedi 07 avril 2018 à 11h00 (et non pas le 31 mars comme annoncé lors de la
commission). Elle fera l'objet d'une invitation qui vous sera envoyée personnellement.
Pour information, à l'occasion du lancement du film « Mandrin Contrebandier et Rebelle » (Réalisateur JeanMarc Peteau), une manifestation en soirée est programmée le 20 mai. Nous aurons l'occasion d'en reparler
le moment venu.
■ Parcours Ludo/Pédagogique de la Combe du Grenant :
Après l'aménagement de la passerelle en 2017, il reste l'équipement du sentier à réaliser.
La commande est en cours et la pose envisageable au deuxième trimestre 2018 pour une mise à disposition
du public pendant les vacances d'été.
■ Parcours équestre avec les Vals du Dauphiné :
Une rencontre est prévue avec Isère cheval Vert le mardi 20 mars à 10h dans les locaux de Val Guiers.
L'objectif de cette réunion est de mutualiser un dépliant proposant un circuit équestre de plusieurs jours sur
les deux territoires. Pour ce faire, les 150 km de sentiers de Val Guiers compléteraient l'offre de 350 km du
territoire voisin.
■ Passerelle à la confluence du Guiers-Rhône :
Ce projet qui avait fait l'objet d'une réunion en mairie d'Aoste en juin 2013 revient d'actualité. D'un montant
estimé de 575 k€, il pourrait obtenir des financements à hauteur de 80 % et 20% en autofinancement des
deux Communautés de Communes.
■ Moulin Bovagnet :
La commune de La Bridoire a fait l'acquisition de ce bien immobilier qui a une forte valeur patrimoniale. Un
projet touristique de mise en valeur pourrait être envisagé.
Une réunion sera très prochainement organisée pour déterminer une méthode de travail entre Val Guiers et
la commune.
■ Baignade à Avressieux :
Une étude a été réalisée par la commune. Une copie sera prochainement mise à disposition de la
commission.
Un développement touristique de cette infrastructure (bassin pour la baignade existant actuellement fermé)
pourrait être envisagé dans les prochaines années.
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2- Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
A ce jour, la communauté de communes assure l'entretien du GR 65 et du GR 9 (2 passages sont effectués
par ISACTYS) et le remplacement de la signalétique sur l'ensemble des parcours. L'entretien courant des
boucles locales est effectué soit par les communes soit par des associations soit par des bénévoles.
Le dernier glissement de terrain sur la boucle des Copettes nous interroge sur la nécessité d'établir des
conventions commune par commune avec la CCVG. Des propositions seront prochainement faites.
3- Questions Diverses
Une réunion est prévue avec le conservatoire des espaces naturels et sensibles de la Savoie le jeudi 8 mars à
9h dans les locaux de la CCVG. Les membres de la commission qui souhaitent y participer sont les bienvenus.
Fin de réunion à 21h.
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