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Toujours mieux et plus vite 
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QUE LA MONTAGNE EST BELLE ! 
Édito : Après les formes données aux éléments par la main de 

l’homme, voir notre numéro précédent, en voici quelques autres 

façonnées par la nature. Il lui a fallu un peu de temps mais le 

résultat nous impressionne toujours. 

 

 

Neige ou sable, montagne ou désert, que de similitude 

dans ces matériaux sculptés par les conditions extrêmes 

du climat. On touche un peu du doigt ce qui peut 

susciter chez certains le goût de l’aventure. 

 

 

Il y a plus d’un siècle quelques anglais fortunés sont 

venus montrer aux paysans alpins les avantages qu’ils 

pouvaient tirer des rigueurs de la météo. Depuis, ceux-

ci ne quittent plus leur pays. A Valloire, de près ou de 

loin, toute l’activité est liée aux sports d’hiver. 

 

 

Les Aiguilles d’Arves, avec leurs 3500m d’altitude, 

marquent, avec le Galibier et le Mont Thabor, les 

limites naturelles des vallées environnantes. 

 

Attention aux avalanches ! 

Ca n’est pas l’Himalaya,  mais tout de même ! On 

gravit les sommets qu’on peut et l’arrivée en fait 

toujours oublier la fatigue. 

Page 1 sur 2 



 

                            

 

 

 

 

 

 

CES VILLAGES HAUT PERCHÉS 

Si le climat y est aussi rude que par le passé, les conditions de vie et les activités ont changé. Il 

reste bien quelques fermes un peu retirées du centre, mais plus personne n’est isolé, sans 

communication ni transport, pendant les longs mois d’hiver. La bergerie des « Pierrots » est un peu 

retirée au hameau de l’Archaz qu’à cela ne tienne, un coup de chasse-neige et ils montent en 4x4. 

Abandonnés un temps, ces anciens hameaux d’alpage 

sont aujourd’hui réhabilités à prix d’or dans le plus 

pur style savoyard  « la pierre et le mélèze ». 

Suite au prochain numéro… 
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Le hameau 

de la Rivine 

Beau journal 

Poingt Rogerel 

Les Granges 

Poingt Ravier 

Nouveau quartier 
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