OPERATION
MARQUAGE ET VALORISATION
DU SITE D’EXCEPTION DE BELLECOMBE EN CŒUR DE PARC NATIONAL
Le projet est présenté dans le cadre du programme Espace Valléen Haute-Maurienne Vanoise au titre de l'action A1 « Structuration et valorisation de l'offre de balades et
randonnées faciles et pour tous », opération 7 « marquage et valorisation du site d'exception de Bellecombe en cœur de Parc national ».
Le site de Bellecombe sur la Commune de Val-Cenis est une des
principales porte d'entrée du Parc National de la Vanoise, il permet
aux visiteurs et aux touristes de découvrir ce site d'exception.
Point de départ de grandes randonnées et de balades à la journée, il
offre une vue exceptionnelle sur les glaciers de la Vanoise, les
alpages et les paysages possédant une faune et une flore
remarquable. Actuellement, le site de Bellecombe possède un grand
parking inorganisé, des sentiers de randonnées, une auberge et 3
refuges à proximité. Il est visité par environ 50 000 personnes/an
dont la moitié sont des marcheurs et les autres de simples
automobilistes.
Les automobilistes s'interrogent à continuer leur ascension en
arrivant sur ce site car même si les panneaux sens-interdit sont bien
présents, il est tentant de poursuivre. En effet, la largeur de la route,
la circulation existante en été des personnes autorisées à poursuivre
au cœur du Parc mettent le doute aux visiteurs de passage. Trois
espaces de stationnement sont disponibles (dont un seul est
clairement identifié). Si le stationnement est plus "structuré" pour
ce dernier, les deux autres espaces disposent d'un stationnement
plus aléatoire laissé à la bonne intelligence des automobilistes !
Un autre point dur réside dans le type de traitement de l'espace de stationnement qui ne colle pas avec l'image d'un cœur de parc national et qui laisse la part belle à
l'automobiliste. De plus, aucun aménagement ne prend en compte le visiteur lorsqu'il passe du statut d'automobiliste à celui de marcheur. Très peu d'informations sur
l'environnement du site et les balades et randonnées à effectuer sont présentes. Aucuns sanitaires ne sont proposés à proximité du parking principal. De plus, au niveau de

ce parking le visiteur est enfermé dans une cuvette ne lui permettant
plus d'admirer et découvrir la haute montagne, cela crée une certaine
frustration. La route d'accès est une des seules de la région permettant
aux automobilistes d'entrée en cœur de parc, celle-ci agit comme un
portail spatiotemporel projetant le visiteur au cœur du Parc national
sans avoir pu lui permettre de "ressentir" le voyage. Faciliter l'accès
entraine un décalage du début de l'aventure qui n'est pas mis en
valeur.
Plusieurs problèmes émergent également quant à l'offre de
randonnée. De nombreux points de départ éclatés sur un linéaire de
200m sans être clairement présentés et expliqués aux visiteurs de
passage. Une offre de randonnée orientée vers des marcheurs (soit
moins de la moitié des visiteurs de Bellecombe.
La partie liée à l’offre touristique est fléché dans le dossier de demande
de subvention, la partie lié à la réorganisation et aux réaménagements
de la circulation et des parkings n’est pas intégré à la demande d’aide
Européenne, en effet, nous avons choisi de portée au POIA seulement
les éléments nous semblant être plus concordant avec les objectifs
stratégique du POIA. Ce constat fait suite à une étude de diagnostic et
de programmation qui a été mené en 2017, celle-ci a permis de
projeter des aménagements pour valoriser ce site.

Les objectifs retenus sont :
-Structurer et organiser les flux et les circulations : La problématique ne se limite pas uniquement au stationnement, mais intègre aussi les offres de découvertes à
destination des visiteurs.
- Entreprendre une action commune de valorisation du site avec le s partenaires du projet : Une action d'envergure est possible au regard des ambitions des différents
partenaires. Ce partenariat entre la Commune et le Parc National de la Vanoise semble être la solution pour valoriser ce site majeur.
- Redonner ses lettres de noblesse à ce site phare et emblématiques du Parc National de la Vanoise connu mondialement : Une fréquentation qui n'est pas à la hauteur sur
la vallée de Val-Cenis au regard de ses atouts. Ce projet doit pouvoir lui redonner un nouvel élan afin d'augmenter la fréquentation tout en lui apportant une meilleure
gestion et des réponses viables et pérennes pour les visiteurs sur ce site.
-Plus largement, le projet a pour objectif de permettre le développement économique de la vallée et équilibrer le positionnement entre saison hivernale et estivale, il
contribuera à l'accroissement de la fréquentation estivale.

-Coopérer avec la structure étatique du Parc National de la Vanoise pour mener un projet commun et resserrer les liens.
-Fidéliser la clientèle estivale et créer un réseau de "bouche à oreille" sur le nouvel accueil du site pour le promouvoir et plus largement promouvoir l'environnement
naturel d'exception.
Les principaux aménagements projetés sont divers :
Fourniture et travaux d'aménagements paysagers avec mise en place de signalétique comprenant des terrassements, des murets et séparateurs de voiries, bancs/tables,
belvédère et gardes corps, bâtiment avec signalétique et sanitaires, cheminements piétons et routiers, signalétique routière, dallage/stabilisé/enrobé.

Le projet se déroulera sur 3 ans :
- Études opérationnelles en 2019.
- Consultations des entreprises travaux en hiver 2019-2020.
- Travaux en 2020 et 2021.
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