Projet d’inscription d’un nouveau site au PDESI :

SITE NORDIQUE DES BRUYERES AUX MENUIRES
Demandeur : Communauté de Communes de Cœur de Tarentaise (maître d’ouvrage du site nordique)

Description du site :
Le site nordique des Bruyères situé sur la station des Menuires comprend différents itinéraires de pratique
qui évoluent autour du plan d’eau :
- 2 pistes de ski de fond d’environ 5 km
- 2 itinéraires piétons damés, également utilisés par les fatbikes, trottinettes électriques
- un départ vers un itinéraire raquette (Lac du lou)
- un espace utilisé pour le biathlon
Une piste nordique multiactivités (ski de fond-piétons-Vtt) relie ce secteur des Bruyères au village de St
Martin de Belleville, des liaisons régulières le long de cet itinéraire desservent différents quartiers et
hameaux de la vallée.
Le plan d’eau des Bruyères est un site naturel remarquable qui abrite une tourbière protégée par un arrêté
préfectoral de protection de biotope (APPB) géré par le CEN Savoie.

Public cible et fréquentation :
Ce site de par sa configuration propose une offre douce et accessible de découverte du nordique destinée à
du grand public (familles notamment, débutants …). Cela correspond pleinement à la cible de clientèles visée
par la station.
Il n’y a pas de données de fréquentation car le domaine est en libre accès (pas de redevance), mais le site est
réputé et très fréquenté, principalement par les touristes (familles, groupes) séjournant mais également par
les locaux.

Description du projet et des actions envisagées :
Ce site a connu une fréquentation exacerbée l’hiver dernier du fait de la fermeture des remontées
mécaniques. Il accueille une multitude de pratiques sur un espace relativement restreint. La saison dernière
a mis en lumière la nécessité de retravailler la signalétique et les tracés des itinéraires pour améliorer la
cohabitation entre pratiquants et l’accueil sur site. Par ailleurs plusieurs secteurs nécessitent des travaux de
sécurisation et de pérennisation des pistes pour garantir la qualité de la pratique et la sécurité des
pratiquants.
Le site s’est ainsi engagé dans un projet global d’amélioration et de valorisation de son offre qui comprend :
- une réorganisation de certains tracés pour mieux dissocier les flux de pratiquants et limiter les conflits
d’usage : pour laisser un cheminement dédié aux piétons le long du Doron, le projet prévoit notamment le
passage d’un nouveau tronçon de piste de ski de fond en bordure de tourbière dans l’APPB. Il n’y a pas de
travaux d’aménagements nécessaires, uniquement quelques coupes de végétation, la piste ferait l’objet en
période hivernale d’un damage quotidien. Cette évolution est actuellement soumise à l’avis des services
compétents (DDT, CEN, CNP…). Cf carte de localisation.
- une refonte complète des signalétiques nordiques (balisages piétons raquettes - ski de fond respectant les
chartes, panneaux de départ, plan papier…).
- des travaux d’amélioration et de sécurisation de certaines pistes (renforcement des berges de la rivière en
bordure de piste, réfection d’une passerelle, petits travaux de drainage sur un secteur hors APPB,
amélioration de l’assise de la piste…).
- l’aménagement d’un pas de tir sécurisé et réglementaire à l’entrée du site pour améliorer l’activité biathlon
proposée par l’ESF (structure bois démontable, intégration environnementale)
- un projet d’espace ludique nordique pour favoriser la découverte de la pratique (espace dédié, modules
intégrés à l’environnement…). Cet espace est envisagé sur un secteur ne gênant pas la circulation des flux (en
cours de réflexion)
Ce site fait en parallèle l’objet d’un projet de valorisation patrimoniale du plan d’eau (panneaux
d’information/sensibilisation, travaux paysagers…). Ces démarches sont menées en étroite concertation.
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Pérennité :
Gestionnaire : La Communauté de communes Cœur de Tarentaise (CCCT) est la collectivité maitre d’ouvrage
et gestionnaire du site (hiver comme été) au titre de sa compétence APN. Elle a confié la gestion du domaine
nordique à la régie des pistes des Menuires (Balisage, damage, secours sur piste …).
Une multitude d’autres acteurs interviennent sur le site. La mairie est propriétaire du foncier et en charge de
la propreté du site. Le CEN est gestionnaire de l’APPB qui protège la tourbière. La CCCT intervient également
au titre de sa compétence GEMAPI. Ce territoire fait partie de l’aire d’adhésion du Parc National de la
Vanoise.
Foncier : Le foncier appartient à la commune des Belleville, acteur impliqué dans la gestion du site.
Entretien : le suivi et l’entretien des pistes nordiques et parcours raquettes durant la saison sont assurés par
la régie des pistes. Le personnel des pistes contrôle régulièrement l’état du balisage.
Sécurité : Le site n’est pas sur un secteur soumis au risque d’avalanche.
Cohabitation avec les autres pratiques, usages : Comme expliqué, le site fait l’objet d’une diversité de
pratiques (ski de fond, raquette-piéton, fatbike, trottinette…) qui nécessitait, au vu des dernières saisons,
une réorganisation de certains espaces et le déploiement d’une signalétique de guidage et d’information
adaptée. Ce projet devrait considérablement améliorer l’accueil sur le site et la sécurité des visiteurs.
Enjeux environnementaux : Une grande partie du site est classé en APPB. Le territoire fait partie de l’aire
d’adhésion du PNV. L’ensemble des évolutions, aménagements envisagés dans le projet sont travaillés avec
les acteurs de l’environnement concernés (CEN, DDT, PNV …).
Les travaux sur rivière et la passerelle ont reçu l’accord des services de l’Etat.
Le projet de nouveau tronçon de piste va faire l’objet d’une présentation spécifique à la Commission
Départementale Nature, Paysages et Sites (CDNPS) pour validation. L’inscription du site au PDESI sera
conditionnée à l’obtention de l’ensemble des autorisation réglementaires relatives aux projets présentés.

Pertinence de l’inscription
Touristique
Ce site nordique et les projets d’évolution envisagés vont permettre de proposer une offre de découverte du
nordique très qualitative aux clientèles de la station avec une gestion des flux optimisée et des espaces
adaptés (pistes douces idéales pour s’initier au nordique, espace ludique, offre de balade piétonne damée…).
Ce domaine nordique situé dans un cadre paysager remarquable est très complémentaire de l’offre alpin de
la station.
Ce site n’est pas encore adhérent à Savoie nordic mais l’association a été associée aux différentes
composantes du projet pour apporter son expertise et ses retours d’expérience.
La concertation mise en place avec l’ensemble des acteurs impliqués sur le site pour ce projet est à
soulignée. Trois groupes de travail ont en effet été créés pour travailler les différents sujets (signalétique,
piste de fond, aires ludiques et biathlon).
Le projet actuel ne traite pas de l’ensemble de l’offre de parcours piétons-raquettes de la station des
Ménuires, il s’est concentré sur le plan d’eau des Bruyères du fait des enjeux prégnants de sécurité identifiés.
Afin de garantir une information cohérente et homogène auprès des clientèles de la station, il est préconisé à
moyens termes d’harmoniser également le balisage des autres parcours piétons-raquettes de la station et
des plans support de communication dans le respect des chartes de balisage (Accord Afnor).

Cartographie :
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Plan général :
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Zoom sur le plan d’eau des bruyères :
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